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Pour. -une nouvelle' .Constitution fédérale'.NOUVELLES DU JOUR
Les pourparlers épineux de Paris t ' , L'a question de la revision de la Constitution Les conventions seront communiquées au Con-son enqages. fédérale est posée. Le peuple suisse se pronon- seil fédéral.
La Pologne en quête d'alliés contre la Russie. cera, le '8 'septembre, sur le principe de cette Toute voie de fait el tout armement soni inter~'L ' revision. dits entre cantons,
'avis d'un homme de bon sens sur le régime des Etats. Il nOl!sparaît que le meilleur argument qu'on Art. 9. - Les cantons soni responsables du
Ce matin, à 10, h. Yo, ont commencé à 'Paris où il est offensif, est évidemment dirigé contre puisse 'présenter au peuple en faveur de la revi- maintien de l'ordre puhlic sur leur territoire;

les délibbrations de la conférence angle- l'Union soviétique », Il considère comme signi- .sion, c'est de lui offrir un texte qui fixe ses ils prennent à cet eHrt loutes mesures préven-
{l1a.nco-italienne relative à l'Abyssinie.. Mais ficative l'activité déployée daris les chantiers idées sur ce que serait la charte nouvelle.' tives et répressives utiles.

d . Le parti conservateur suisse a chargé une Il d' t d F ' 1aVa<nt,que M.' Laval, M. Eden et M. Aloïsi navals soviétiques epUIs la signature de l'ac- s isposen es orees armees cantonales,
s'asseyent autour du tapis vert, le premier a cord naval anglo-allemand, et déclare ,que ,la commission d'éludes d'élaborer un projet de pour alitant que celles-ci ne sont pas mobilisées

constitution. Celle commission, présidée par pour un service actif. '
reçu séparément, mercredi et hier, le dèlégué Suède et les autres pays scandinaves éprou- M. l~ conseiller national Walter, d'Olten, est Il b. ~ s peuvent au esoin requérir l'aide inter-
hritannique et le' délégué italien. Il a même vent de vives inquiétudes. . composée de MM. le Dr Abt, à Bâle; l'anci~n cantonale.
eu deux entretiens' avec M. Eden. D'autre Le Journal, de Paris, annonce, lui aussi, conseiller national Holenstein, à Saint-Gall; le Le Conseil fédéral peut décider une interven-'
part, le ba.roi Aloïsi' a eu un tête-à-tête avec un échec de M. Beek dans la tentative de conseiller national Scherrer, à Saint-Gàl1; le tion militaire lorsque les .troubles sont de nature
le ministre anglais. Enfin, M. Laval a reçu «lier la, Finlande, à une croisade contre les -conseiller national Schneller, à Zurich; le con- à compromettre la sûreté intérieure ou exté-
en audience, le ministre d'Éthiopie. Soviets », Plusieurs faits nouveaux vont se, seiller aux Etats Amstalden, à Sarnen; le con- rieu re du pays. '
, L'atmosphère dans laquelle s'engagent les, produire, qui changeront la situation dans 'la seiller aux, Etats 'Piller, à Fribourg; le conseiller Les frais de la levée des troupes sont cou-

, Baltique: la démission prochaine de M. Hack- d'Etal Obrecht, à Soleure; les professeurs 'Lam- verts avant tout, dans la mesure du possible, par
negociations de Paris est lourde de pessi-1

, ,. zell, ministre des affaires étrangères de Fin- pert, Schorer, Favre et Schœnenberger, de les organisations ,et les personnes qui l'ont 'ren-
1lllSJlle. M. Laval, qui joue le rôle de juge l'Uni " d Frib 1 D D k dd lande, et le rapprochement Iinno-scandinave. niversité e ~rI ourg; e r o a, 'rédacteur, ue nécessaire.

e paix dans ce procès, fera un miracle s'il à Saint-G~lll, et le Dr Isele, à Schaffhouse. Le surplus" est mis à la charze de la Confé-, M d La Suède vient d'inviter le Danemark, v •reussit à accormnoder les parties. j • E en se F" Il a été soumis à cette commission un avant- dér.ation, des cantons ou des communes selon
présente plutôt en avocat de l'Ethiopie qu'en la Norvège et la < mlande à une conférence qui projet élaboré au cours de séances d'études que l'équité l'exige. '
arbitre. se tiendra à Copenhague au commencement, "tenues 'à 'Fribourg. Cet avant-projet a 'été 'déjà Le Tribunal fédéral procède à la répartition

U résulte des notes publiées à' l'issue des du mois de septembre. Cette conférence S'OC~rnûn~meiÙ débattu; quelques propositions d'amen- des fr~is,
el1treti~ns préliminaires de M. Laval avec' cupera de l'attitude des quatre' pays en cas de dement' 'ont été présentées. Art. lO. - Les cantons se prêtent récipro-
M. Eden et, avec M. Aloïsi que le gouverne- guerre dans l'Europe du nord et sem proba- Nous .puhllons aujourd'hui, cet avant-projet. quernent assistance en matière judiciaire tant
h-. •• • l l'EU" blement suivie, aU commencement de .I'année On constatera qu'il s'inspire des idées les plus civile que pénale, ce dans la limite des concor-
ment italien persiste à -rée amer 1I0pIe non .' 'I d

Prochaine, d'une auireassemblée à laquelle Justes" des principes es plus solides, des vues ats et cie la législation fédérale.
seulement comme domaine d'expansion éco- l llus 1 I dé' C' ' A 'seraient invitées l'Esthonie, la Lettonie et la es p us sages et es p us mo rees. e n'est rt. 11. - Les cantons sont tenus, dans l'amé-
nomique, mais comme objet de tutelle Lithuanie. point une œuvre de parti, mais l'œuvre d'un nagement de leur fiscalité, d'éviter toute double'
POlitique. ,l F' l ' , ' 1 ' patriotisme large, une œuvre de paix et de bonne imposlflon intercantonale.

dari verra donc a m ande, pour a première 'I " 'Or', l'Ethiopie ne veut rien admettre e l . entérite confédérale, édifiée sur les vieux fonde- Art .. 12 •. - Lorsqu'un canton ne remplit pas
pareil; elle ne consent même pas à accorder fois, depuis la proc arnation de son indépen- mentstraditionnels de la démocratie, 'de 'la les obl igutions qui lui, incombent de par la cons-
" l . , . l dance,« s'asseoir à la même table que les liberté et du fédéralisme. t't t' f'édé 1 I Ca 'Italie un privilège économìque genera. I u I?n e era e, e .onseil fédéral prend, après
Elle lui céderait une partie, de la province .trois pays scandinaves », Voici le texte de cet avant-projet 'de corìs- avertissement préa lnble, les mesures adminislra-
4e J'Ogaden, qui confine à la Somalie ,iola-, '" * titution : tives et juridiques indispensables à la sauvegarde
li C . ' d'h . ..:I~- de l'ordre public. '
tenne, : ce .n'est.. certes, pas le meilleur mor- e ne sont aUJour ui, nans tous les pays, Au Nom du D'Jeu 'Tout':''puJssant !'. eption Il d' 1-' ' Ces mesures font l'objet d'un rap,P, o"r.t à

eeau de l'Abyssinie. que mesures exc .rt. ne es, que ecrets- OIS La Confédération suisse, l'Asse blé f~dé I à' , '" d ,'. f' d' ~ m e re ra e sa plus prochaine ses:51, ·,on.-
L'Angleterre,elle, est eIJ. tout cas déddéepàr,ouzames, aux I1\S essayer de sauver,

à 'ne' pa's tolère r 'une 'conquête italienne de '1'êèohom'i~ nationale 'et l~ crédit plus 'o-L>: Voulant affermir l'alliance des cantons colt- , COMPÉTENCES ,FÉ,DÉRALES
L"'- ';, 'b l' d s Etat L 'F l H u fédérés, maintenir et accroître son unité -

l'Ethiopie. Elle n'admettrait vraisemblable- ,mOlns e l'an e. e s. a. rance, a 01- force, son honneur. et son indépendanc~ s:
lllent pas non plus que celle-ci passât sous, :lande et la SUIsse, pour ne citer que ces trois adopté la conslitution suivante. '
le protectorat de l'Italie. Elle paraît résolue, pays, s'efforcent, avec des moyens divers, avec
à sauvegarder l'indépendance poJitique de des méthodes différentes, d'opposer une résis-
oet Etat. Elle approuve l'idée d'une cession tance victorieuse aux difficultés actuelles, Article premier. - Les peuples des vingt-deux
territoriale et offre d'indemniser l'Ethiopie Dans un article .récent du Capital, M. Jacques tcantons souverains de la Suisse, unis par la pté-
en lui ouvrant un accès à la mer Rouge, aux Bainville a lumll1eusement exposé ce qu'il 'sehte alliance, savoir : Zurich, Berne, Lucerne,
dépens de la Somalie britannique. appelle « la philosophie des dêcrets-Iois s , Il Uri, Schwytz, Unterwald (le haut et le bas},

Le Times et le Daily Teteqraph. ont fait a recherché la cause principale du mal qui. a :Gl~ris, Zoug, Fribourg, Soleure. Bâle (ville et
entendre que, si l'Italie passait outre, cela .rendu inévitables de tels remèdes et qui; .campagne), Schaffhouse, Appenzell (les deux

subsistant, risque d'ailleurs de rendre ces Rhodes), Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie,
aurait des conséquences d'une extrême gra- remèdes inopérants: Tessin, Vaud, Valais, 'Neuchâtel et Genève for-
\lité. En présence d'une pareille violation des défi . ment dans leur ensemble la Confédération suisse.M. Bainville a ' e ml cette cause comme, '
Pl'Ïndpès de la Société des nations, j,j ne . Art. 2. - L'a1Iemand, le français, l'italien et'11 suit ': « Il ne nous est rien arrivé qui n'eûtrester.ait plus -à l'Angleterre qu'à ver er sur .le romanche sont langues nationales.
Ses intérêts particuliers,' en abandonnant été cent fois décrit, annoncé et prévu. D'autres L'allemand, le français et l'italien sont 'lan-

, l'E ' C . t t budgets que le nôtre ont succombé au même - 'gues officielles.
des~~:fe iià lasO~r::~!' au:~i ~~::I~~~e;'Ital~. 'genre de dèpenses-. On cherche à la loupe de Art. 3. - La' Confédération reconnait 'les

l ' dé petites fissures lorsque des voies d'eau béantes droits des cantons, des Eglises, de la famille,
.} signifie que la Grande-Bretagne se , esm- 's'offrent à tous les yeux. » , -des professions et des individus.

téresseI1ait de la sécurité européenne et cher- On-a aussi dit que lesIégislatìons d'origine Art. 4.- La Confédération pourvoit aux
cherait ses alliances où bon liUi semblerait, sociall!stèetai~t ruineuses pour les Etats. :intérêts généraux du pays dans les limites des
c'est1à-dire à Berlin, s'il le' faut. .On a encore démontré que les Etats exté- normes constitl.Viqpl1elles. , l f : .; "

Pendant ce temps, le gouvernement italien 'nuaient' eux-mêmes leurs ressources par Art. 5. - La Confédération assure l'indépen-
vient de décréter une nouvelle levée de l'étatisme, c'est-à-dire par l'extension d'attri-' dance nationale; elle veille au respect de /la

, cinquante mille hommes- butions, qui n'ont rien de commun avec l'exer-, neutralité suisse.
cioe de ,hl,I>uissaoè.e publique, .qui n'est pas .Ella a seule le droit de déclarer la guerre et

de conclure, la paix, ainsi que de passer avec les
destinée à fabriquer des allumettes ou à tenir Etals étrangers des alliances et des traités.
des entrepôts d'alcool », L' es cantons peuvent conclure -avec l'étranger

« L'Etat-providence qui pensionne de tous les des conventions sur des matières de police ou
côtés, l'Etat-infirmier qui sauve toutes les .de voisinage.
industries en .dbconfitute et qui prend les . Art. 6. - La Confédération règle l'organisa-
pertes pour lui, l'Etat-entrepreneur, l'Etat- .tion de l'armée Les corps sont, dans la mesure
commerçant qui: gère lui-même selon des .du possible, formés de tronpesdu mêmecanton.
méthodes qui 'conduiia:ient immanquablement L~ service militaire est dû par tout Suisse.
des particuliers à la fajllite, comment veut-on Celui qui n'est pas appelé au service person-
que cet Etat-là ne finisse pas par être aux nel est soumis à une taxe. '
prises avec d'~no~e~ e.mbarras d'argent? »

Ces abus sont. infiniment plus graves que
tels ou tels petits cumuls, qu'on, poursuit Art. 7. - Les cantons sont souverains dans

, d les limites de la Constitution fédérale.
depuis 10ngternp5,. qu o~ énonçait déjà il Y , La Confédération garantit aux' caillons leur
a trente ans et qUI renaissent sans cesse. « Labê souveraineté, l'exécution dès conventions ifit~r-

.chasse à la petite' ête détourne 'un peu trop cantonales ainsi que les droits constitütionnels'
l'attention de la grosse. ». du peuple, des citoyens, et des autorités. ' ,

',Mais,a dit en terminant. M. B~inville, «' ce , Elle garantit dern,ême les constitutions tan-
qui coûte le pJus c~er fait partì« de ce qui ,tonalesì moyennant qu'elles ne' soient pas en
est le .plus, irréductIble, de ce qui est aux' 'conflit avec les principes sur lesquels repose
entrailles du régime, de ce' qui en touche le >J'organisation politique du pays: , "
mécanisme vital 'et! par' S~C!Oît, l'idéologie s , ' Art.~.:..- Les c~nt?ii~ p~uverit .~QnCJure des
« H n'y, aurait pas grand chose, à tenter avec ,c?n~entJo~s en.tre ..~u~, ,'3. ,l exchl.slon, t}'utef.ols .

'un hooririle' qui se rulnerait en disant q'u'il 'd a~h.ance~ ~a~b~,l1he!éS o,u ,d,e.traItés, d,e .natura

l it hi mais que ses traduì l' . pohhque pouvant porter atteinte aux droits et
e sallen,......-., , Ions urinter- a 'lé A léziti d' t'd' s , d Î ',.'" üÛemen,t' ux rn rets égìtlmes es au res cantons ou de
ìsent e aire ~ " .1.4 .!tQ.m~d.érilti9Q,j ,

DISPOSITIONS GÉNÉRUES

Art. 13. - La Confédération entretient l'Ecole
polytechnique fédérale.

Elle peut, dans la mesure où l'intérêt général
le requiert, entretenir des stations d'essais et
d'autres élablissements d'ordre technique.

A~t. 14. - La législation civile est de la com-
pétence fédérale pour' autant que l'intérêt général
l'exige impérieusement. '

Dans le cadre de cette législation, les cantons
peuvent légiFérer dans la mesure où leur intérêt
le requiert. Leurs lois doivent toutefois être sou-
rnises à l'approbation du Conseil fédéral.

L'organisation judiciaire, la procédure et
l'administration de la justice sont du ressort
des canions.
. Art. _15. - I:a Confédération règle les condi-

hO~s. a re,mph~ .~ar le~ étrangers qui veulent
solliciter I acquIsItIOn dun indigénat cantonal.

, ElJ.e règle aussi les conditions de la renon-
ciation à la nationalité suisse et celles de la réin-
tégration.

Art. 16. - La Confédération a le droit de
renvoyer de son territoire les étrangers qui com-
promettent la sûreté de la Suisse. ,

Elle' peut étendre à tout le territoire fédéral
'l'effet de l'expQlsion décidée par un canton.

~rt. 17. - La Confédération légifère 'Sur- la
,pohce de la circulation des cycles et des auto-
'mobil.es, sur la construction et l'exploitation des
chemins de fer, 13. navigation fluviale et la
navigation aériennè. , " '

Les cantons ont' le droit de limiter ou d'i,nter-
dire la circula~ion des automobiles et des cycles.
sauf sur les routes de grand transit.

Art. 18. - La Confédération peut encourager
et, si le bien .publ!c l'exige, entreprendre des
travaux publics d'intérêt général. "

Elle peut, exiger dans ce but la cession de la,
propriété pr ivée ou publique, moyennant indem- :
nisation pleine et entière.

La loi règle la procédure d'expropriation.
Art. 19. - Les postes, télégraphes et té1,é-

phones sont du domaine Iédénal,
'Leur produit revient à I~ caisse fédérale.
Les tarifs seront fixés uniformément' pour les

diverses parties du ,pays et aussi équitablement
que possible.

Le secret des lettres, conversations tél~nhoni"
ques et télégramlTIes est garanti.
: Art. 20. - .Les Chemins de fer fédéraux cons-
tituent unevpersonne morale autonome. :

Leur capital social sera- fourni en majorité,
par la C?nféd~ration .et les caisses de pensions
du personnel dçsc~emins de fer. Les canions et
les autres corporations de droit public ainsi
I . l' , I quees partìcu iers peuvent aussi y partkip
L
,. ' er.
entreprise sera administrée et exploitée com-

"

" ..

CONDITION DES CANTONS

Le ministre des affaires' étrangères polonais,
M. Beek, après sa visite à Helsinglfors, ,a
regagné directement son pays. Les cercles
offkielS de Varsovie affirment qu'il ne s'est
agi que d'une visite amicale rendue à ~[}
Etat dont les opinions concernant certains
aspects de la politique de l'Est européen con-
cordent avec, celles de la Pologne. Aussi les
journaux autorisés n'ont-ils publié aucun
commentaire, se bornant aux relations de leurs
envoyés spéciaux .qui, tous, ont souligné la
COrdialité de' l'àccueiì réservé à M. Beek dans
la capitale de la Finlande et « l"inanitéde
certairièssuppositions exprimées à ce sujet par
la presse, étrangère », .•

Parmi ces « certaines SUppOSItIOns », notons
celles du Morning Post, de Londres. Selon ce
journal, le but de la visite du colonel B:ck
à Helsingfors aurait été de déterminer la ~m-
lande à se joindre au « bloc» que tenteraIent
de former actuellement l'AJlemagne et' -la
Pologne, afin de s'assurer la supr~tie ter-
restre 'et maritime 'dans la BaltIque. Le
Morning Post croit improbable l'adhésion de
la Finlande à .00 tel bloc qui, «dans la mesure
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Art. 24. - La liberté de conscience et de
croyance est inviolable.
Nul ne peut toutefois, de ce chef, s'affranchir

de l'accomplissement d'un devoir civique.
Les dimanches et les jours de fête reconnus

doivent être respectés.
ArL 25. - Le libre exercice des cultes est

garanti dans les limites de l'ordre public et des
bonnes mœurs.
Les Eglises s'organisent et s'administrent libre-

ment, chacune selon son statut:
Les cantons prennent les mesures voulues pour

assurer la paix confessionnelle et la décence des
sépultures.
Art. 26. - Le droit d'établir des cimetières

confessionnels est reconnu.
Art. 27. - La liberté d'enseignement est

garantie dans les limites de l'ordre public et des
bonnes mœurs.
L'instruction primaire relève des cantons, elle

est obligatoire et, dans les écoles publiques, gra-
tuite.
Le droit d'ouvrir des écoles privées et confes- Art. 39. - Le peuple et les, cantons sont:,

sionnelles est reconnu. .souverains en matière constitutionnelle.
" ,FÇ9.0}~11?,~!~cl1l9ut;rc ~J, jeunesse ~~s d€Lv9i~s., . Un texte constitutionnel 'ne peut entrer en l
envers Pieu, ',envers la Société, envers la patrie vigueur' qu'après avoir 'été acceptépiu la majd- j

et envers la famille. rité des citoyens prenant part il la votation et
L'enseignement religieux est une partie inté- par la majorité des Etats. '

grante du programme scolaire; il est donné Le vote d'un' demi-canton elt compté pour
pour chaque confession par ses ministres. une demi-voix.
LA où les écoles' confessionnelles déchargent le Le résultat de la votation populaire dans cha-

t 'dé L I t d Art. 1. - La législation fédérale actuelle restebudget public, elles ont droit il des subsides que can on eit consi re comme e va e e
l'E en vigueur à titre subsidiaire, soit poue autantofficìels. tat..

Art. 28. _ La 'liberté de la presse est g'arantìe. Art. 40. - Le peuple, soit l'ensemble des que les cantons et les groupements autonomes
. 'f . iè lé' , n'ont pas fait! usase de leurs compétences.Les cantons statuent les' mesures préventives citoyens acti s, estsouveram en m'ah re gis- ~
I ti LA où les compétences fédérales sont res-

et répressives voulues pour parer aux abus, a ive, treintes par la .présente constitution, le droit
notamment pour empêcher le dénigrement sys- Toute loi, et tout arrêté doivent être soumis à

ti I· I éfé d t d d' actuel demeure applicable jusqu'à l'élaborationtématique des institutions publiques et pour pro-: sa sanc Ion or ..que e r ren um es . eman e
. 30 O' f -du droit nouveau.téger la paix, et l'ordre publics. .' Par le peuple, SOit par ,00 citoyens actl s'

. . t l "1 t dé 'dé ,', Art. 2. - L'adaptation fjnancière 'et fiscale. La Confédération a le même droit en ce qUI ou par cmq can ons.i ou orsqu I es CI .par:
r d Ch b l C '1 réd' I résultant de la présente constitution 'se feraconcerne les' attaques dirigées contre elle ou ses une, es am res ou par e onsei erai, ,
L ' l' ègl l' . d éfé d d d it progressivement, selon que l'exigent les Intérêtsautorités, contre les Etats étrangers, les institu- ,I/. al r e exercice u r ren um u roi

d . en jeu, suivant des modalités à fixer d'ententetions nationales et internationales ou leurs e vote.
organes. Art. 4J. - Tout citoyen suisse âgé de 20 ans entre le Conseil fédéral et les cantons bu grou-

é l t· it ìf I t" -pements intéressés.ArL 29. - Le droit d'association est garanti 'r va us e qUI est CI oyen actì cantona peu, _
dans les limites de la loi, de l'ordre public et prendre part aux élections et votations fédéralesi
des' bonnes mœurs. et exercérle droit d'initiative. '
Tout groupement qui, dans son but ou dans Le droit fédéral peut prévoir d'autres condi-.

son activité, met en péril la défense nationale lions.
ou la paix sociale ou confessionnelle, ou' tend La loi règle l'exercice du droit d'initiative.
i\ étahliŒ" une domination' ooculte ou il procurer
Indûment à ses membres une situation prlvi-
Iégiée est Interdit.
Art. 30. - Le droit de pétition est garanti.
Art. 31. -Le droit de propriété est garanti.
,'L'exercice de ce droit peut être soumis .par

la Confédération et par les cantons aux restrle-
tiontlque commandent le bien commun, le bon
ordre public et le bon ordre professionnel.
Art. 32. - Le droit de libre établissement est

garanti à tous les citoyens suisses qui font partie
d'un groupement professionnel. '
,Les autres doivent Indiquer leurs moyens

d'exlstence ; l'établissement peut leur être retiré
dès qu'ils risquent de tomber de façon durable
il'la charge de l'assistance publique. 'II en est de
même - quant à ceux qui sont privés de leurs
droits civiques ou qui ont été punis à réitérées
fois pour des délits graves. .
Aucun' canton ne peut toutefois renvoyer de

lion territoire un de ses ressortissants ni le priver
du droit de bourgeoisie.
La loi précise ces normes.
Art. 38.' - La liberté de commerce et d'indus-

trie est garantie.
L'exercice de cette liberté est soumis aux pres-

criptions des groupements professionnels recon-
nus par le droit public cantonal ou fédéral.
Les pouvoirs publics peuvent seuls; il 'titre

exceptionnel, limiter le nombre des membres
d'une profession, d'une industrie ou d'un métier.'
Les cantons et la Confédération ont le droit

de prendre les mesures qu'exigent le bien-être
public 'et la protection de l'épargne.

mercialement dans la mesure où l'intérêt général
le permet.

Ses' tarif5 seront le p)wI rédults possìble.
Ses comptes annuels seront publiés et soumis-

A l'approbation du Conseil fédéral.
La Confédération n'accordera plus de g'arantie

pour les' dettes nouvelles.
Art. 21. - La Confédération a le droit de

haule surveillance sur l'utilisation des forces
hydrauliques. Elle édicte les presoriptions géné·
l'ales nécessaires pour en assurer l'utilisation
rationnelle et pour sauvegarder l'intérêt général.
Les intérêts de la navigation intérieure doivent
,être respectés le plus possible.
Elle peut de même réglementer le transporl

et la distribution de l'énergie éleclrique.
Les droits de concession et les redevances liant

fixés par les cantons.
En cas de conflit enlre cantons à propos

d'une force hydraulique relevant de plusieurs
souverainetés cantonales. le Conseil fédéral peut
accorder la concession. Les droits sont fixés et
répartis par le Tribunal fédéral, sur base des,
prescriptions cantonales.
. Art. 22. - La Confédération prend les mesures
de coordination indispensables en vue d'assurer
l'efficacité des dispositions cantonales dans le
domaine de la santé et de l'hygiène, publiques.
Art. 23. - La Confédération prend les me-

sures nécessaires pour coordonner les disposi-
tions cantonales de police en vue de conserver
.Je gros gibier, la faune aquatique et les oiseaux
utiles.

DROITS SUBJECTIFS

l'

,
l

, l

l

Dans une circulaire aux gouvernements can-
tonaux concernant la lutle' contre 'les accidents
de -la route, le Conseil fédéral dit,: .
Le nombre des morts et blessés prend. d'In-.

Art. 42. - L'autorité directortele et gOliver'. quiétantes proportions. En 1934, 12,200 person-
nementale de la Confédération est exercée, par ;hes 'ont été victimes de la circulation routiêre ;
un Conseil fédéral composé de sept membres, 625 d'entre elles ont 'trouvé la mortv La tém~rité;,
élus par l'Aesemblée fédérale, pour quaÙe ans, l'imprud~nce ~t la maladresse sontvcause vque,
Le Président de la Confédération est élu pour chaque. Jour, des personnes sont menacées dans

un an; il n'est pas immédiatement rééligible., }eu~ ,Vie ou dans .leur-, santé.
Les affaires du Conseil fédéral sont réparties' Nous espérions que la 'réglementation de la

'par départements entrè ses membres. ,( ,~irçulat~on' routière ~n Suisse teUequ'elle a été:
Nul, membre ne peut resler plus de huit ans 'mtroduI!e par hl 101 f~érllJle sur la circulation

'è la tête du même département.s 'des ,véhlcuIes automobiles el des cycles, entrée
Art.'43., ....:..Le Conseil fédéral est chargé 'desi; .en :virgueur le, 1er janvier 1933, mettrait lin terme';

relations' avec, l'ext~1"Îéut et' de l'extradition '; lil: \aux abus el diminuerait le nombre des a~cidents.,
veille au maìntierr.dé la sécurtté' dé -Ia 'Confédé-', :NO,tre atte~te l,I ,~,té,trompée, ,Si ces règles et,' On a découvert, près de Sama de Langreo, en
ration, présente les projets dé 'lai 'et nomme les': ~p~escriI>tiö~s, ~t~}f,~t.??ser:v~.s !p,r~~u,s ceux qui Asturìe, 160 fusils, 600 chargeurs de mìtrail-
autorités inférieures et les fonctionnalres fédé- '1 ; clrcul~nt sur .Ia , V(j!e"p~bllqu~, .le "n~ml;>re des leuses, 2000 cartouches et deux caisses de
raux. ' ;',' . .: ", "".' ,':, ;accidents 8~ralt :cer'tai~emë~r ~~ltî~'rìf~u mini~·dynamile.
Il e~p~~te,le. lois et '4~r~!é8 fédéraux .;: dirige: : lllUJll. II est: d~ ;d~~~i'r,",~e~,:/l,~{orité~:'~e fairei ~'M~ Bennett, premier ministre cariadieri, a

l'administration '; .,présente ,le; ,~udget. et 'les ~ ;tout ce. qui dépend, ~ ~lr~s .,p~u.r~r~m.,éd1er à ce 'annoncé mercredi la dissolution du parlement
comptes.; -statue. sur lei recours, " .. :,': ~f~cheux état, .de chose. ' " . ' ' , 'el a déclaré que les élections auraient lieu en
Il surveille ltls aptorltés fédérales qui, lui sont t : r: . . .' octobre.

subordonnéesi ét reiIIe, à.J'~pplication .des ,lois.';' :,Le,:pr.c~ •.,Hag" ..bQC~ ,- Le président Roosevelt a signé le pròjet
La loi ,précìse la portée de CC'I, atiJ,iqutio,nl, ; ~. ' ' '. , :" " ,," , : de loi instituant les assurances contre 1e chô-
Art. ,,... '-: L~AJlsemblée: #déute ' . . . , Le tribunal dJl la: 4me JlìV1~l,fID' 1t prononcé que, magè et la vieillesse.

exerce 'le POuvoÌŒ',)égi~latif" sous réserve dea i :le premiet-lieute/1a~t,! Hagenbuch ~devllit être, - Le Sénat américain a demandé l'arres-
attrìbutìons du peuple et des cantons, dans les î 'exclu des rangs ,~e:l'armée, .selon l'artjòle 16 de, talion de M. Hopson, directeur d'une compagnie
cas prévus par la constitution ,; , ' , ,) !l'qrgal~i~illFm )~ti\\atI:f'}'~ ?~~a' pay'er Jes Irais', d'électricité.
elle détient, dan sr les Iirni~el,de l~ loi, .le .pou- idu proc.èS ,el, u~~ ta:w;e"l?:~cla)r~ ~' tOp'~Irancs., - On annonce' là naissance" d'un quatrième

voir souverain, en lJÌatièr~ ~e .gräce ,et d'amnlstle.t, ' ' , , , .. .' entant 'du comte et de la comtesse de Paris el
elle eSt l'organe de contr.Ole qualJtl la gestìon. .'LES'SUÎ,~S:ES:,lilt" ÙiTitA.~pERl>etit-fiIli du duc de Guise, chef de la Maison de

administratlve du' Conseil fédétal',et instance de.. France. '
recours' dans les cas qui lui sont déférés; . Les 24 et 25 août nura lieu à Baden la Journée " - A Budapest, il s'est formé un, parûnatìo-
, elle nomme lés membres du Cqnaejl f,édé~aJ ,etf, ,.d64. Suisses à l'étr8l'\~(!1'(- naliste-social raciste.

DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Art. 84. - Les dépenses de la Confédératiqn;

sont couvertes : '
l. par les revenus de la fortune fédérale;
2. par le produit des régales fédérales;
3. par le produit des droits de douane;
La loi fixe le' montant des droits revenant

è la Confédération, le surplus devant être versé
aÙJ cantons pour servir ,A accrottre les éléments,
productifs de leur fòrtune publique.
4. par le produit des droits de timbre et de la

taxe, militaire.
lAI mo'itié du produit net de ces droits et de

la taxe revient aux cantons.
5. par le produit des impôts sur le tabac et

sur l'alcool.
La Confédération ne peut prélevé aucun

impôt direct, sous aucune forme.
Au cas où les ressources ci-dessus ne suffi-

raient pas et à titre exceptionnel, les cantons
voteront les .contrìbutions indispensables. .
Art. 35. - Les droits régaliens de la Con(~

dération sont les suivants :
a) le droit de battre monnaie;
b) le droit exclusif d'émettre des billets de'

banque, ,
L'exercice de ce droit peut être confié à la,

Banque nationale suisse qui doit rester l:Iue per-
,sonne morale autonome, dont les obllgations
sont fixées par la loi;
c) la régale des poudres de guerre.
La loi détermine la portée et l'aménagement,

de ces droits. ,
Art. 36. _. Les indemnités dues aux cantons:

ou à certains d'entre eux, à titre spécial, feront
l'objet d'une loi fédérale. "
Art. 37. -:- Aucune subvention ne peut être.

accordée par la Confédération en dehors <Je
celles dont le chiffre est expressément prévu par '
un texte légal. '
L'octroi de subventions fédérales ne peut, en'

aucun .cas, être lié à l'octroi de subventions C{lt\-
tonales ou communales. ; ,
Art. 38. - Aucune loi De peul être présentée .

et volée sans qu'elle contienne les dispositions'
relatives aux recettes nécessaires à son applicrl-'
lion.
Une loi imposant des dépenses nouvelles aux

cantons ou diminuant lei recettes qui. leur
reviennent ne peut entrer en vigueur qu'après
avoir obtenu l'assentiment de la majorité, ~e '
ceux-ci.
Le droit cantonal désigne l'autorité compétente

pour exprimer la volonté du canton.

LA SOUVERAINETÉ ET SON, EXERCICE

Les AUTORITÉS FÉDÉRALES

La Confédération ìnternafionale des Etudiants
(C. I. E.) vient. .de clôturer son 17me congrès
annuel, qu'elle a tenu en Tchéco-Slovaquie, du
26 juillet au 10 août. Un grand nombre de délé-
gués et ~,participants; ·venus de presque tous
les pays du monde, s'y sont rencontrés. La Suisse
y était représentée par neuf observateurs et cinq
délégués' 'offièìels, sous la conduite deM> Fran-
cisB1anc, de .Fribour~ .et Bulle, président de
l'Union nationale des Associations généràâes des
étudiants dé Suisse.'
Inutile d'insister sur l'intérêt que comporte

.cette prise de contact et cette fraternisation entre
'les jeunes intellectuels du monde entier et l'on
.ne saurait nier ni méconnaitre l'importance du
rÔl~ qu'un tel congrès peut jouer dans le' rap-
prochement des peuples par· la connaissance et
la compréhension mutuelle de ceux qui seront
appelés à les diriger.
Le congrès a examiné le travail effectué pen-

dant l'année écoulée; il a établi le programme
'pour l'an prochaìn et envisagé, les possìbilìtés
,d'élargir encore la tâche déjà appréciable qu'ela
C. I. E. a accomplie durant les dix-sept années
de sem existence sur le terrain social, ìntellectueì
et scientifique, Echanges internationaux' pour
études et stages, voyages d'étude avec le maxi-
mum de facilités, assistance médicale unìversì-
· taire, aide aux étudiants nécessiteux, création du
sanatorium' universitaire' international, annuaire
· international de statistique esludiantine, centralì-

lequel la 'satIon documentaire de presse estudiantine et de
peut .être cinéma scientifique, organisation internationale du

sport universitaire, telles sont quelques-unes des
principales réalisations de la C. I. E. et ques-
tions qui furent à l'ordre du jour de ce congrès.
Maintes résolutions ont été prises . qui seront
étudiées par. le conseil exécutif, dont la prochaine
session aura lieu à Cambridge, en décembre
prochain.
Une des plus intéressantes manifestations de

Art. 51. - Lo~s~ue les ~hambres agréent une la C. I. E. est assurément les Jeux universitaires
demande d~ revrsion partielle, elles met;tent, le internationaux qui, cette année, se déroulent à:

~f!ft:t't~~~~1i:S~~~~:ghëllgplpò~iès'l:"'H~rti~t1~~,~:'re' ~~üg::~~<~~~;;'~~:it,I~ :C.:'1. .~.":~~:~~~: '·p~s
peuple ~st. ~p~ele à se prononcer sur la question.« dans un sommeil léthargique à l'instar de la phi-
. Une 1~ltIahve populalr~ ne 'peut pas porter part des grandes organisations philanthropiques
simultanement sur des objets différents... ìnternationa!les. A une époque où le nationalisme

DISPOSITIONS TRANSITOIRES outrancier fleurit partout, la C. I. E. a cons-
cience de remplir un rôle utile en contribuant i\
·ràffermìr une paix universelle bien menacée.

des tribunaux fédéraux, le chanoelier de la Con-
fédération et le général en chef. ','
IlAssemblée fédérale se compose du Consei~

national et du Conseil des Etats qui siègen~
séparément sauf pour les élections et pour t',exer~'
cioe du droit de grâce et d'amnistie.' ',!

L'accord des Conseils est requis pour toute .loij;'
décr~t ou arrêté. "
La loi règle les, rapports des deux Chambres;

entre elles et vìs-à-vls du Conseil fédéral et dea
tribunaux fédéraux.
Art. 45.' - Le Conseil national se compose

des députés élus à raison d'un membre par
35,000 âmes de population suisse, chaque can-
ton et demi-canton élisant un député" au 'moins.
'Les élections ont lieu d'après le système pro-
portionnel. Ne sont éligibles que les citoyens,
suisses, ayant habité le canlon pendant vingt ans
au moins. ' .
La loi règle les autres conditions d'éligibilité;

elle statue également sur les incompatibilités et
sur l'indignité.
Art. 48. - Le Conseil des Etats se compose:

de 44 députés des cantons. '
Chaque canton nomme deux députés; dans lés'

cantons partagés, chaque demi-canton en élit un.
"ArL 47. - Le secrétariat du Conseil fédéral;
et de 'l'Assemblée fédérale est assumé par la
Chancellerie fédérale.
La loi règle l'organisation de la Chancellerìe.
Art. 48. - Le pouvoir judiciaire fédéral est,

confié aux tribunaux .
La loi règle l'organisation et les compétences

du Tribunal fédéral, du tribunal des assurances
ef des tribunaux militaires.
.Les tribunaux apprécient la constitutionnalité

et la légalité des arrêtés et ordonnances du -Con-
seil fédéral et des services autonomes.
La loi règle la procédur-e. et désigne les ins-

tances et les personnes légitimées au recours.

REVISION DE LA CONSTITUTI()N.
'. Art. 49. - La Constitution fédéral~ "peut être
révisée en tout temps, totalement ou partielle-
ment il la demande de 50/000 citoyens actifs,
de cinq cantons, du Conseil fédéral ou d'une
des Chambres.

La demande indique le sens dans
revision devrait être entreprise; elle
accompagnée d'un projet concret.
Art. 50. - La demande de revision totale .qui

n'est pas agréée par les Chambres est soumise
à la votation du peuple qui se prononce par oui
ou par non.
Si le peuple accepte le principe de la revision,

les deux Conseils seront renouvelés en vue .de
l'élaboration de la constitution nouvelle.

LA ROUTE SANCLANTE

Ceux qui renoncent au parlement

Le professeue Gasser, de Winterthour, Il
annoncé" au .comité du parti sooiaìlste du canton
de Zurich qu'~ ne se représenterait pas aux p~o-
chaines élections au Conseil national, pour faire
place-à un jeune. ----

Congrès de la Confédération internationale
des étudiantsc' ..,,

Une manifestation antipolonais&
Varsovie, 15 août.

, Cinq cents membres de l'association lithua-
nienne des Loups de fer ont organisé, mardi soir,
à la frontière mua no-polonaise, une manifestation
· antipolonaise. Ils portaient des transparents et
chantaient des hymnes antipolonais. Ce n'est que
lorsque les gardes-frontière polonais, après les
sommations, tirèrent des coups de feu en l'air
pour effrayer les manifestants, que ces derniers
se retirèrent en entonnant le chant : « Nous
'marchons sur Vilna >. Une protestation sera
adressée '11 Kowno par les autorités polonaises.

Un fonctionnaire turc aurait trahi
Ankara, 16 août.

, Selon des informations de presse, un haut
fonctionnaire du ministère des affaires étrangères,
,chef du bureau du chiffre, M. Hairiddin, a
.disparu depuis plusieurs jours. La presse publie
une notification aux termes de laquelle M. Hai-
~.I;iddin devra se présenter dans un délai de trois
[ours au ministère des affaires étrangères, .sìnon
il fera J'objet d'une lnstructiondudicìaire,

N ouvelle8 divers~
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notre diplomatie

M. PIERRE BONNA
. que le' Conseil' fédéral a nommé ministre et chef
'de la division des affaires étranqères.

Dans le Reich

En l'honneur de Hitler
I: ,

La première tour élevée en Allemagne en l'hon-
. neur de Hitler et de la révolution natlonaìe socìa-,
,liste sera inaugurée le 25 août au sommet de la
colììne du Strotberg, près de Hanovre, d'où l'on
découvre les monts du Hartz et un vaste horizon
, de forêts. . .

La tour est haute de 37 mètres. et a quatre
ëtages, La croix gammée est gravée .en ses parois
à côté de paroles prononcées par M. Hitler.
Sa base a été aménagée en • portique d'hon-

neur. -. Au centre de celui-ci se dresse un énorme
"bloc de rocher supportant une vaste coupe en
bronze consacrée à la mémoire des 1000 corn-
.battants de la région qui sont morts au front.
Des assemblées monstres auront lieu devant la
tour.
JIJJS'qu'àprésent, les nombreuses tours commé-

moratives élevées en ALlemagne sur les coltines
et les hauteurs étaient consacrées princlpalement
l ~amémoire de Bismarck et du vieil empereur
.Gui1laume 1er•

La guerre aux couvents
Sept religieuses de la communauté du Bon

Pasteul" ont comparu' mercredi matin devant le'
tribunal.' des échevins' de Berlin. Ce sont les
supérieures des couvents du Bon Pasteur de
Berkn-Reinickendorf, de Berlìn-Marienfeld, de
Münster, de Beuthen en Haute-Silésie, de Breslau
'(celle-ci une comtesse von' Strachwitz) et de
'Bocholt-en- Westphalie. Elles ont été condamnées
à la prison ou à l'amende.
Le jugement suivant a été rendu contre trois

Frères de la Miséricorde :
Le principal inculpé, le supérieur général

Ottomar Vey, a été condamné à quatre ans de
,pénitencier, à trois ans 'de privation des droits
civiques et à' 50,000 marcs d'amende.
Le Frère Franz-Josef Brümmer, à deux ans

de penitencier, à trois ans de privation des droits
.cìviques et à 20,000 marcs d'amende; le Frère
Stefan Kok a été condamné à un an de. prison
et à 3000 marcs d'amende.

Contre les organisatioQs catholiques
Le chef du district d'Essen a interdit aux

fonc!Jionnaires de faire partie de groupes con-
fessionnels de fonctionnai rés.

r

La fable du loup et de l'agneau
Le Deutsche Nachrichtenbüro publie que c les

excès commis ces derniers temps par les mem-
Dres des jeunesses catholiques, après' les attaques
répétées contre des jeunes hitlériens, ont pris
une telle .. étendue que la police ne peut plus les
tolérer -. • Afin de maintenir la tranqußlité,
la sécur.ité et l'ordre pùblìc, les associatioÎìs de
jeunes catholiques de Wurtemberg ont été dis-
soutes, .jnterdites, et leur fortune a été con-
liaquée. >

La rue
débaptisée,
s'appellera

.Kolplng ,à Plüdex

Abbé-Kolping, ft Karlsruhe, a été
sur l'ordre du préfet de police; elle
désormais rue Albtal.

'.
Brhnades diverses

A Carlsruhe également,. deux mois' de pr,ison
ont été infligés à Mlle Victoria Kern, membre
'de la congrégation des Enfants de Marie, pour
avoir lacéré une affiche nationaliste-sociale con-
'ife le c cat hol icisrn e politique " .
: L'Association des jeunes gens catholiques de
Lindau a été interdite pour trois mois pour ~io-:
'Iation de J'ordonnance sur les sports.
De Kattowiee, on mande que le curé polonais: .

Woyski' Il "té arrêlt'! par la Gestapo en Haute-
Silésie allemande, et transféré dans un camp de'
concentr-ation. Celte arrestation a été effectuée I
{ la ~suite d'uri sermon dans lequel ce prêtre
avait énergiquement blâmé les excès anticatho-
liques et antichrétiens de la jeunesse nationaliste-
~ocla1e d'Oppeln. . . -

PBTITE GRABT.,.·

La nouvelleide l'arrestation de cèt ecclësìas-:
tique, très populaire chez les catholiques alle-
mands comme chez les catholiques polonais, a;
causé une vive émotion en Haute-Silésie.
aUemande ..

M. Sehrull, curé-doyen de Telgte (Westphalie)',
aeté condamné à trois mois de' prison pour
avoir arraché sur la place de l'église deux
affiches natìonaliatës-sociales 'contre le • catho-
Iicìsme politique >.

. 'LE DRAMt:: MILITAIRE DE TOKIO

Tokio, 15 août.
Le lieutenant-colonel. Alzawa qui, d'un coup de

sabre, a tué lundi le général Nagata, directeur des
services administratifs de l'armée, a été condamné,
par le conseil de guerre devant lequel il acom-
paru, à la peine de mort.

Tokio, 15 août.
Les obsèques du lieutenant-général Nagata .ont

eu' lieu selon le rite de -la religion shintoïste. Tous
les' membres du gouvernement et de l'état-major
de .I'armée japonaise et de nombreux officiers
supérieurs y assistaient.
Au cours du conseil des ministres, M. Hayashi,

ministre de laguerre, a exposé que l'assassinat du
lieutenant-général Nagata fait ressortir la néces-
sité d'unifier le contrôle de l'armée et de -renfor-
cer la discipline.
M. Hayashi a démenti les bruits relatifs à sa

prochaine démission.
On ignore encore les mobiles qui ont poussé le

criminel à commettre son acte:

La catastrophe du. Pié:rnont

ûooâa, 14 août. d'une digue inférieure. Le péril fut signalé pal'
La région d'Ovada. n'est plus qu'un immense . l'usine de Molare à Ovada et à Alessandrìa,

champ dévasté. Les eaux ont détruit le quart de' DaM la maisonnette du gardien 'du' lac d'Or-
la ville d'Ovada, qui compte 10.000 habitants, tiglìeto, se déroulaìt une scène dramatique. L'eau
,ainsi que .les bourgades de Caprietta et ,de .Mo- avait envahi les chambres du rez-de-chaussée.
.lare.iPartout on voit des maisons écroulées. Des De gardien, M. Abel Degus, donna téléphonique-
cadavres d'êtres humains et d'animaux gisent sur' ment l'alerte pendant que la chambre' dans la-
le sol., quelle'irl se trouvait se remplissait' d'eau. Aidé
Il: est extrêmement .difficile d'indiquer un par sa femme et ses enfants; il porta l'appareil

chiffre exact des victimes. La catastrophe a téléphonique MI 'premìer étage et continua ses
frappé. surtout les femmes et les enfants. De appels jusqu'au moment où" il dut 'quitter cette
nombreux cadavres ont .été retirés des masses de dernière pièce également envahie 'par les' eaux.
limon et mis en bière dans les hôpitaux environ- Cepend·ant, sous' la . formidable pression de
nants. 1"eau, 'le barrage de Molare céda et' des millions
, Ce fut vers 13 h. 30, pendant que l'orage .fai- de mètres cubes d'eau envahirent la vallée.
sait rage, que la population de l'Ovadese entendit L'énorme avalanche balaya l'usine électrique,
un très violent grondement provoqué par I'ef- iIÖht 'lés gardiens' avaient pu se sauver.
.fondrement de la partie supérieure d'une digue "'Prévenus par le mugissement de' l'eau qui
longue de 60 mètres et formant .m lac artificiel s'avançait, les habitants dés petites' localités
de 9 kilomètres de pourtour, appartenant ft la' éparpillées dans la vallée cherchèrent en toute

Sociétà Elettrica Genovese di Molare >. hâte à rallìer les points les plus élevés de la
L'énorme masse d'eau rompit la digue et .se campagne, ou les toits des maisons. Mais celles-
précipita dans la vallée. Le flot impétueux des .cI étaient submergées .p1lr les flots qui empor-
.eaux envahit plusieurs hameaux, ceux de Ribba, täiên"t tòUJt dams leur CO'\IDie,maisons, habitants,
Ghiaia, . Cremoline, Faiello. et Borgo,. pour animaux.
atteindre la rive gauche du. torrent de l'Orba, i A Monteggio, à Borgo' Oltrorba, à Saint-Martin,

de nombreuses maisons s'écroulèrent, ensevelis-emportant iout sur son passage. Dans la vallée . ..... .
'de l'Orba, les villages. de Basaluzzo et de Freso- saht quelques centaines de victimes,
nara, les bourgs de Silvano, Capriata et. Predosa, ,Ùl région qui a subi les plus 'graves dégâts
furent envahis par les eaux qui s'étendaient sur :~t la partie basse d'Ovada, ,Près d'un kilomètre
une surface de 40 km. de longueur, sur 23· de: 00 ran", ont été emportés sur la ligne d'Ovada
largeur. Une centaine d'habitations furent rasées' à, ,AJ.exandrie, près de Basaluzzo. .
et tout fut emporté : habitants, animaux, meubles, ' Molare est un gros bourg de 2200 habitants,

à' 226 mètres d'altitude. .'etc. ; quatre ponts se sont effondrés. . }, . ., .
, ~En cinq minutes environ, les eaux franchirentSur la ligne Ovada-Acquì, près de Molare, urt:

-pont a été emporté huit minutes avant le pas- : 'es cinq kjlomètres q4isép4f'Cnt l'usine de Molare,
sage d'un train de 'voyageurs venant de' Gênès.~e. premier obstacle rencontré par le torrent a
Les trois autres ponts sont ceux de la route pro- été un 'pont de pierre sur la. route provinciale
vinciale reliant Ovada à Acquì, ,d'AèqUi à Ovada, sur le torrent Orba. Le pont
Le nombre des morts, surtout des femmes et a été balayé en un clin d'œil. L'eau avait atteint

des enfants, dépasse la centaine. 'Des personnes UlW hauteur de 12 mètres. Toutes les maisons
riveraines ont subi le même sort.réfugiées sur les toits ont pu être sauvées en A cent mètres de là, le pont du chemin debarques. Outre les habitants noyés, il, Y en ~ fer, sur la ligne Acqui-Gênes, a été emporté. Il

:~~C;;:p d~u::~s!~. s~:! ~:::I~~ :~~~~~s !!; n'en reste que deux rails qui pendent dans le
. . . . vide.

péri. d M-" el •.. ." Dans la commune e oiare, qu ques maI-
Le seul pont ~UI a résisté au choc I~pé~p.eux· .sens'et un ',yieux moulin.. -,öŒJt été emportés par

des f~ot~ est .celui de la route Ovada-Novi, Ligure .•• "1' . . S l"'ut .. -d '" 1-' . '
P . t ", f b"'-" d' -- duì '. ; es .eaux. .1I,r au re rIVe.. an" a -conanunear con re, une a nque e pro. uits textiles d'O d . ta' d' t été .',,;,. ... . " . . va a une vmg me e maiSons on ra-
située sous ce pont a' été détruite. La circulation J.__ 'é l'h d dé' et t • I d'. ' . ." • S""",. C taìt tneure u jeuner ou. e mon e
routière entre NOVI, OV'8da et AcqUI est inter- . . r t' . d .. ' '. 'se trOUV'8i1ta ID erreur es maisons,
rompue. Il en est de même de la circulation des ~_1 1 iè év I t' 200'. O . . . ~on es premI res a ua IOns, personnes
trams entre vada-Novi et Ovada-Acqui, En cer- . é . l te ',_: d'O d L'O b.. . auraient p rr s'Or e rru .....l'e va a. r a,
tains endroits, les eaux atteignent un mètre et ff1 t t d T cl t
demi de hauteur. a ., ue~t orren ueux u ~lJIlaro~ ro an. ses
, , . 'eaux Impétueuses vers Alexandcìe, a fait de
Les opérations de sauvetage sont très difficiles. d Il t"hl d'

Les, autorités se sont rendues sur les lieux. Les gran Sit ravI~étges'd es nœpossi e encore en
Id . d . , ',' conna re en ue.

so ats es garnisons d Acqui, d Alexandrie sont D b t t qu tité d .. '. , e nom reux pon 50 e une an e mBl1-
égal,eme?t, présents. La plus grande partie. des sons échelonnées S>Urson parcours ont été em-
corps~ ont pu, e~nc9re être retrouvés., " portés avec tout ce qu'elles abritaient.
On Signale enfm de nombreux actes d héroïsme Le roi est arrivé mercredi après midi à Borgo

de la, part des cl!.r~binieri .et. de la population. Ovada pour visiter les régions dévastées, les
Au total, u!let.r~ntRlne de sinistrés furent sauvés famiLles sans toit, Les morts et les blessés.
dans des conditions absolument dramatìques.: A ' A Ovada qui a eu le plus grand nombre de
lui seul, un mécanicien d'Ovada a sauvé huit victimes et de hâtiments écroulés, plus de
personnes'3000' hectares 'ont été inondés.
La ,situation est aggravée du fait que des! O d 1~ Û. , , va a ~ 00 t

éboulements se sont encore produits. " .'
. Les troupes du génie. <mt commencé les tra-

Alessandria, 15 août. vaux en vue de l'endiguement des eaux, et du
On peut reoonstìtuer la catastrophe de mardi; rétablissement d~ communications.

quia' fait tant de victimes parmi la population: II est difficile de déterminer .:les lieux où ha-
de la vallée d'Ovadaet causé des dégâts qu'il bitaient les victimes, l'impétuosité des eaux les
est impossible d'évaluer jusqu'ici. ayant transportées à des kilomètres de distance.
Lorsque, à la suite de la pluie torrentièHe qui Les corps sont déposés dans une chambre ardente,

tombait depuis quelques heures, les gardiens du à Ovada, en attendant que les familles les recon-
barrage de Molare s'aperçurent que les eaux naissent.
augmentaient de manière alarmante, ils avise- L'orage avait fait augmenter d'environ 5 mètres
rent I'usine .él~ctrique et les postes 'de garde le niveau du lac artìficìel.

Le$ désorcires de Brest et de Toulon
Brest, 15 août.

Le Tribunal cor-rectionnel a condamné six
des manifestants des dernières émeutes à .des
peines variant entre quinze jours et six mois de
prison- et 100 francs d'amende.

Brest, 16 août.
Le vice-amiral Laurent, préfet de la marine,

vient de prendre les sanctions suivantes en
relation avec les manifestations de l'arsenal t
Deux ouvriers des constructions navales tra-

vaillant sur le Dunkerque ont été congédiés.
Les salaires de deux autres ouvriers ont été

réduits et un blâme a .été infligé individuellement
à tous'. les' ouvriers, au nombre d'environ un
msllierrquiont abandonné leur travaìd au cours
des journées des 6 et 7 août.

La question navale
Londres, 15 août,

On dément catégoriquement, dans les ~ilieux
officiels anglais, les informations de Tokio selon
lesquelles le 'gouvernement' britannique aurait
proposé pour le mois d'octobre la réunion d'une
conférence navale groupant les cinq signataires
du traité de Washington. On dit à nouveau que
cette conférence ne saurait avoir lieu avant que
des conversations préliminaires entre la Grande-
Bretagne, l'Italie, la France, et 'probablement les
Soviets, aient permis de trouver les bases d'une
discussion générale sur le problème naval.

La, vie économique .
La mévente du blé en France

Vu la mévente du blé, la Banque. de Franee fera
aux producteurs des' avances 'à' raison-de 85, 40,
45. ou 50 fr. par quintal de blé selon qu'il s'agit
de la récolte de 1934 ou de celle dé 1935 et selon
qu'il s'agit du blé des coopérations ou de celui
des producteurs isolés.

Les maîtres tapHsiers
Les premiers examens de maîtrise de l'Associa-

tion suisse des· maîtres tapissiers, décorateurs et
des maisons d'ameublement, ont eu lieu du 5. au
10 août à Berne. Sur 21 candidats inscrits venant
de toutes les parties du pays, 20 ont subi l'exa-
men avec succès.

Baisse de salaire ohez Escher-Wyss
Une assemblée des ouvriers de la fabrique de

machines Escher-Wyss a décidé à une grande
majorité de refuser Une nouvelle baisse de salaire
de (; à 9 %.

Les vins de Sion
La commune de Sion, pour protéger ses vlns

vient de décider de créer une marque officielle:
Dorénavant elle remettra aux producteurs un tim-
bre à raison de 500 litres de vendange présumée.
Ces timbres seront joints aux factures pour prou-
ver que les vins livrés ont été récoltés sur le
territoire de la commune et sur la rive droite du
Rhône.

Le .blé américain
Il a été 'décidé d'augmenter de 10 % les embla-

vures pour 1936, ce qui augmentera de 2,100,000
hectares les surfaces emblavées.

!: l

~ « prophète ,. Weissenberg
Mardi, a eu lieu, à Berlin, le procès du « pro-

phète » Weissenberg, fondateur d'une secte
interdite il y a quelques mois.
Après avoir été berger, maçon, cocher de

fiacre et magnétiseur, Weissenberg avait fondé
une secte qui s'intitulait « évangélique johan-
nite -. EHe comprenait 17 communautés à Ber-.
lin et 350 dans toute l'Allemagne, avec plusieurs
centaines de milliers de membres. Il avait aussi
créé, .dans les. .environs de, Ia capitale.. une, vaste
cité coopérative de plus de, 6()0 hectares.
Weissenberg se disait traversé par un courant

.d'une foree irrésistible et. l,ltitisait des femmes
· comme médiums. Il prétendit, devant le tribunal,
Iavoir ressuscité des morts. Il évoquait le diable
·et 'Ies esprits de Luther et de Bismarck, ainsi,
·que des .esprits de volupté J. Dans les réunions
de sa communauté, où on le célébraH comme
i' l'incarnaHon du Saint-Esprit revenu. sur la.
terre _, on absorbait de fortes quantités d'alcool.
.Il s'y passait. alors des scènes que l'on peut
qualìfier d'orgiaques,
. Le tribun{ll a condamné ce s. prophète .»,' à

dO\l); IDIS et demi de prison,
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AFFAIRES

VenéIreéfl16' ablt ,ltS8'
. d l

, Une cinquantaine de bandits ont tenté un coup;
. de main contre la localité de Calpulalpan, dans
l'Etat" de Tlaxcala (Mexique). Ils furent toutefois

, ., ~epoussés par des troupes fédérales, laissant cinq '
.' . mqrts ,"et·sept ;ble'ss~8·:sÌlr·'·Jë~"têrrih!··: .. !

[,OOKn.. ';o ' ..~" .!.tJI:. ~ ;.. ~ il '..'":':- r r:~ ...~~
------',:-':.-A-V-I-A...:T--:...;I-O~N---;-----:------.;.· ,:"'I. ?I:":"; ..;;- ) ,~,',~" 1~:'f~eJ~.- ~,::...•.;..-- (. Tremb~me~t de. t~~1.~~~.è.:

•. J, Nouveu.ê •. fln8nctêrea .pne . seoou~lIe si!Bmiqpe asséz'- violente a été,
. ~~ ,~' . - [ . ~es-s~nlie~hier soi'r jeudi. A""19 b. 2.5, à Dhanbad~

~"'(loo~s). :La • secousse.a .ét~ '~Ô~fagriée d'un)
La Banque d'esèô~Pté ~e,G~nèVl,. :'", l!ourd'grô'(ldement; JUSqU'l'Cion ne stgna1~ aueun

La première tentative. de .. conciliation' l'lan;, d,égAl. ':'0< • 1/,' ~ . . '. "" ".'1' i

l'affaire de Ja Banque d'escompte s~isse n'J,yatlt~ ':. . "pae, -;e.~e,..e gr;ecq11e,:1Jl~e~r~e~,
,pas donné de résuItats,'M. Aymopler, av:ac!lf~hz(}'g&ï~ta ,~a~tii~ du bämiill~:de;~zQnes; W~Athènes,;
d'étudieJ" le cas, viept d,!ntrodulre" a9 "~om d.e ,(ii été.fQétrui(e~par e:-.f~u, " ,,~. ":l.ì:..'infirmerie,
la commissÎQ.Il de gestion de la banque; Ull-. ìnilitàÎ.fèl"~oiìill,~ ~ té't~vaçH éCllption. On
procès contre les anciens directeurs et a.dminill.- ùe .,sig àI~ aqçUb~'t;YicÙmê~ ,-t.· , ' ..
trateurs du Comptoir d~e,$~ompte.,

,
D~ETHIOPIE

Une protestation éthiopienne 'Ia' défens~ du pays, pour parer à toutes riven-
tualités.

Le Dedjazmatch Amde est' parti, avec des
armes et des munitions,. rejoindre. ses. troupes
dans l'Aroussi, pour, pense-t-on, rallier une ou
deux bases militaires à Bali ou à Harrar.

Le Dedjazmatch Abarrah, fils du ras Kassa,
est parti, avec des renforts, rejoindre son père
à l'armée ·du nord.

Le .recensement de l'armée du nord, répartie' en
divers dis~ricts,a donné un total de 425,OÖO
hommes, sous les ordres du ras Kassa, gouver-
neur de Gondar, du ras Seyoum, .gouverneur du
Tigré, et -du Dedjaz Ayalah, gouverneur de la
région, de, l'extrême-nord.

L'empereur a demandé à certains' gouverneurs
de dresser la liste des besoins. militaires. de leuts
provinces. Des munitions ont été envoyées par
voie ferrée dans la direction du sud. L'empereur
a teçu, mercredi, les chefs somalis.

" , Londres, 16 août.
L'envoyé spécial de l'agence Reuter, quia

voyagé par chemin de fer et par route, d'Addis-
Abéba à Harrar et Dirédaoua, signale qu'il a pu
observer partout les préparatifs militaires qui
sont menés avec une activité intense dans cette
région de I'Ethiopie, où l'on s'attend, dit-il, à
une attaque italienne, d'ici cinq à six semaines.
25,000 hommes de troupes régulières et irrégu-
lières campent dans les environs ,de Harrar ..

On estime,· d'autre part, que les troupes sta-
tionnées entre Harrar, Djidjiga, Baneh et Gerlo-
goubi représentent près d'une centaine de mille
hommes. Un matériel ße guerre considérable, est
concentré à, Djidjiga qui est considéré comme un
des points vitaux de la défense éthiopienne contre
une offensive italienne· venant de la côle des
Somalis. < " •

PUftÒI~t, ajoute:t-il,' s'exprime la· même volonté
résolue de résister à toute agression italienne;
mais, 'partout .également, on se plaint du manque
d'armes qui risque d'affaiblir considérablement

'1 I les. défenseurs.

Genève, 15 août,
Le secrétaëre général de la Société des nations

a communiqué aux membres du Conseil la letttre
suivante qu'ä a reçue du gouvernement éthio-
pìen :

c D'ordre de mon gouvernement, je vous prie
de vouloir bien porter l'appel suivant à la con-
naissance des membres du Conseìì de la Société

. des nations :
, c Malgré la reprise de la procédure arbìtraìe

conformément à la décision du Conseil du 3 août
dernìer, le gouvernement royal italien continue
ses envois de troupes et de munitions en Afrique
or'ientale. II fabrique sans 3JITêt des armes et des
instruments de guerre dans l'intention solennelle-
ment déclarée de les diriger contre .I'empereur

.d'Ethiopie. Il n'exìste en Ethiopie aucune manu-
"faoture publique ou privée d'armes ou munitions
de guerre. Le gouvernement impérial éthiopien
élit aujourd'hui mis dans l'impossibilité absolue
de se procurer, hors de ses frontières, des
moyens de défense. Partout où il demande à 'en
acquérir, il se heurte à des ìnterdlctìons et prohi-
bìtdons d'exportation.

c Est-ce là une véritable neutralité et eon-
fOI'me à la justice? Le Conseil restera-t-il ìm-
'passible en présence de cette situation, qui ne
fuit que s'aggraver? Laìssera-t-ìl continuer cette
hrtte ' inégale entre deux membres de la Société
des nations, dont l'un, tout-puissant, a la pos-
silYi:Jité de consacrer et déclare consacrer toutes
ses ressources à lapréparatiort de l'agression,
alors que l'autre, -faible et pacifique, respectant
les engagements internationaux, -se trouve privé
des moyens d' organiser la défense de' son terri-
todre et de 50Il existence menacée ?'

c Le Conseil assumera-t-il la responsabilité
!levant le mondé de laisser, sans ìritervenir, pré-
paœer, J'attaque d'un peuple qui ne menace
personne ?, - Tecle Hawariate. »

Nouvelle levée de troupes en Italie

, Rome, 15 août.
Un décret' appelle sous les drapeaux les jeu-

nes gens nés en 1914 qui, aptes au service,
devaient faire seulement trois mois, y compris
ceux résidant rà l'étranger. Sont également appe-
lés ceux des classes 1911 et 1913 qui, étant
aptes au service militaire, ne devaâent cepen-,
daalIt f&irreque trois mois pour raisons de famiNe.

En Italie" ceux, qui doivent faire trois mois
de service m1litàLre .ne sont pas effectivement
appelés ~ous, Les drapeaux ..

ns ;piipÎlrjitif~"d~ '.~éfensé' .aby~siös ' .i

Ùn esclandre
Londres, 15 août •. ·

On mande de. Djibouti. à l'agence Reuter l,

Jeudi ..matin, ,à, la gare de Diredaoua, une
querelIe a éclaté entre M. Mecenate, secrétaire au
consulat d'Italie à Aden, et un agent de police
éthiopien. M.Mecenate a été sérieusement blessé.
Une bagarre se produisit, et la situation, serait
devenue sérieuse, si le trainin'étaìt parti, emme-
nant la plupart de ceux qui participaient à Ia
bagarre, , ,

Le consul d'Italie à .Harrar. et ·le vice-consul
·d'~tf,lUe· à .Djibouti ontrassìsté à:,ia"scène sans".~
mêler .au différend, pas plus d'ailleurs .que 'd,c
nombreux Italiens qui quittaient le pays parie
même train.

Addis-Abéba, 15 Qoat,
Les 'autorités éthiopiennes se préoccupent' de

: lO·
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La tOme traversée' de l'Atlantique Sud
parla .. Crob:-du~Sud'»

Mardi nì~tJin,' à.p h: ,20, l'hydravi~n Croix-du-
Sild, paJrti l~di ~:,il h. de NMal ,(~I'ésill), a
a:méri en rade de DaImr. < '

Transportant le OO'!lmer, d'Amérique du Sud,
il a réuSisi l!l traversée' de l'Atlantique-Sud (320Q
kilomètI'es) ;'en 18 h. 15 min., réalisant le meil.
leur temps sur le . p~ours ·Natal-Dakar. Son
tempS du l~ jumet était de 19 h. 44 ~'

L'équipage' était formé par Bouchon, GuÙ-
laume, Clarveri, Mareei, Lavidalle.

Pour .~tte dixième traversée, la Croix-du-Sud
était à' 'nouveau actionn~ pal' des moteurs
llispano-Suiza.

Une affaire de contrebande en Al~,emagne
La police des douanes d'Aìx-la-Chapelle a déoi

couve~,}~xistence d'une bande de contrebandiers
ayant~"e~.t.ête un commerçant belge' de ,Verviers.
Celui-4i~'a:-it:Qporté en Allemagne 'de grandes quan'
tités~d~ .matières premières belges, uh -mildon
de ~aros'lüi'ont été versés à l'étranger en l'espace
de qual~iinoÎlS. Une vingtaine de personnes seront
traduites e~ jqllti.<Ceen raison de ces aglssements,

~~.;.;" . '

:':7- c- ;," Chute d'un. avion portug~ia;'
Un~:'~vion portugais' piloté par le œrp:itaine

a\oiateùr}JoJ'ge Figueiredo, ayant à,~bord "le lieu-
tenantç-aviateue Joao Cruz, qui s'exerçait à des

Explosion ,lance~e~ts.de bombesà 2000 m. d'altitude; s'est
l abattu,' sur le sol, mercredi, près d'Ovar, Les

Hier, jeudi, à Bruxelìes.. une forte explosion deux ävi.ateurS .ont été tués sur le coup. '
s'est produite, près de la Bourse, dans un ìmmeu-:
ble habité 'par Ull fabricant de drapeaux. La fille' , Contré~an4Ier8 et douaniers
du commerçant procédait au nettoyage, d'une Des coups de fëuq~i ~'~.,échangés, hier jeudi,
robe, L'essence qu'elle employait' à éette fin: 'entre des gardes-frontière .yougoslaves et des
s'enflamma, provoquant une explosion. contrehandìers de tabac aäbanàìs, près de Pod-

'Par la force de l'explosion, les fenêtres de' gorìtea .(Yo~gQslavie). Un contrebandier a été tué
l'immeuble et plusieurs' vitrines; de magasins' et un autre grièvement blessé. On ,!!ignale enfin la
voisins ont été . brisées. Sept passants ont été mort 'de- deux gardes-frontière yòugoslave8.
blessés par des éclats de verre. La jeune fille qui
a provoqué l'explosion a été 'gravement briUee.' Quatre. avlateurs carbonisés adJ: 'Etats-Unis

• 1 ... ~ Mercredi, un avion effectuant le parcours
Une pluie de grènouilles Dalles-Atlanta (Géorgie) a 'fait une chute près

de Gilmer (Texas], Quatre voyageurs Ont ité
carbonisés.

.Un orage accompagné d'un curieux phénomène:
s'est abattu sur la région de Grenoble .. Sur le:
quartier, de' la Bajalière, bänIieue' de Grenoble,

< .,

'des milliers de petites grenouilles vertes sont:
~tombées avec la pluie, ',' L~~' méfaits du mauvais temps
, Ce phénomène, .assez rare sous nos Jatitudss, ~i dans Ie canton d'Ur;
cependant été observé à ,différentes reprises. Il Les pluies diluviennes tombées mardi ont
~'explique par les tourbill~ns de vef,lt ',qui aspirent causé' des dégâts ven différents endroits de ~a
l eau des mares et des étangs, entralnant dans' Vallée de' la Reuss, qui est sortie 'de son lit près
'l'a~~os'phè:re poissons et bätracien.~. Cette prome-: d'Erstfel'à. Les routes et les chemins sont sub-
nade aérienne dure parfois 'plusieurs jours 'sans! "mergés. Les eaux ont envahi des cavés et ende:üx:
que les grenouilles meurent.,' endroits des appartements ont été inond~s:''Les

quartiers du Jagdmatt et des Tilleuls à Erstfeld
, ' sont sous' les eaux. Les pompiers ont été mis

"Mercredi, à Bassy, près -de S~y8Se'l', (Haute., sur pied: Le niveau des eaux a fortement baissé
Savoie), le fils du. général Gìraud.is'est tué par après la cessation des' pluies. de sorte qu'Il n'y
suite d'une chute d'avìon.: Le camarade qui: il pas de danger de nouvelles inondations.

'A .Gurtnelìen, des masses de terre éboulée ()nfl'accompagnait a été gravement blessé et trans-. .
porté à l'hôpital de Saint-Julâen-en-Genevoìs. ' coupé' la route du Gothard. Le trafic fut Inter-

rompu jusqu'à mercredi matin à l'aube. '
,'" . "La route fut également im~raticable pendant

un certain temps dans les gorges des 'Schœllenen
en Mison des chutes de pierres .•

<\ I'heure actuelle, là route du Gothard est com-
plètement ouverte à la circulation .

,I ., .••.. ,

FAITS, DIV'ERS

Un procureur général cambrioleur
Le procureur. public _~ll,_,Çaucase septentrionaì,"

Ivanof, a été arrêté et déféré aux tribunaux sur'
l ordre de. la commission de t «on trôle .soviétique,
, pour' a~oir fait partie d'une" bande de cambrio-
..leurs spécialisés dans les vols de métaux précieux,
.en compagnie d'un juge qui a été aussi .écroué.·
Ivànof làiss~ en outre en suspens l'enquête sur
l'assassinat d'un communìste. ,

Accident d'avlaUon en France

Inondations aux Indes

I On mande de BàMwan que le Damodarv un
ii.ffhienf du Gange, a débordé inondant de..vastes.
territoires. La plupart des habitants de la ville dé
Bardwan ont dü se réfugier sur les' toìts.I'Dès
mälìers de personnes sOnl; sans' abti.. Nombre-
(J'habitants ont 'péri noyés. . T T,' ,

Le Damodar est toujours en crue.
L i

,", ~\i I t!Jn rlyol'dë: biJOUX ·.'Monte-"Cllrlo'.:'(' "i. i

:: On sait gue Ja hij~~tterie. Sori~o, 'à Mo~'te-'
CarJo, 'lÌ' êté carrib~iO'Ìée, mardì., entre m:iIi"u:it' et'
4' heures dû matin. "'. .' 'l" , ,', ,
, Les ~ambriol~u~s qri( dûpén~t.rerd~n!l l'h6tèi
du . Held'er p~rles ~ommu~s) ,~ui~ ,~~ dir/iger i
dans le bureau du directeur djo~ Ils pe,rdreqt I

" t~ .trou qui ,le~r permit d'entrer ,~~s,:,~,'~ijpu:
terre. .." , i

d, .. Après 'avoir fracturé les coffres-forts, lisdéro~
bèrent . pour 200,000 francs' suisse's "dll' hiJÇ>Îlx"
parmi lesquels : treils bracelets ' de' pI.àtinè· et .

'~ brillants; d'eux broches pilltlne' et i>dIlants;:
une v,lilgtaine de' bagues' avec solitaire,' etc.. • I

, M. Soriano 'a déclaré n'avoìr cOntract~·lI-i.teun'e
assùrance depuis 1932, époque à laquelle' il avait
é~é vlctlma d'un vol de' q~erqtles' cent~ines' de
milliers' de francs. t, r " '" •

Une automobile tòmbe dans le lac' -d'Anneey
, .~ • • I

Hier après' midi, 'Jeudi, entre Talloire~ et!
Angon (Haute-Savole}, une automobile conduite
par, un 'réfugié allemand- en ;.France,"rMI Jûles :
Kahn, par suite d'une fausse manœuvre, est tom-
bée dans. le lac d'Annecy. ,M. K-àhn:he·.' put :se '
dégager el coula .avec la .machìne, "qui -se -trouve
à vingt .mêtres de -prefondeun ..·· "1 ,. ", ;

Une ,r.-z,ia· ;
• , • • i'"' 1, \ ~ : . l '! ' ~

, Vu les nombreuses attaques à main armée qui
'ont eu lieu récemment dims' les pares "pubiié'~ :
de New-York, la police a effectué, mercredi, une
rafle et a: -procédé à 300 arrèstati~ns ..

Bandits·. me:a:leabd

Un ODra.a": .~~ Bnel.,t

Un ouragan qui a sévi toute la nult de mereredi,
à hier jeudi, sur Budapest, a fait quatre victimes.

~Médiclna:l~,,oa'turé,')~Jt'roï;; ~rangë ,Une~inquantaine" depersonnè'!l' ont été plus ou
pour chaque ~atal. ' ;moins blessées, .

SUISSE

Tél'1'ible accident sur Iii route du Valais
Entre Martigny et Charrat, hier après midi

jeudi, un cycliste, Marc Dorsaz,. âgé de vingt
,ns, d"bouchan~~."è.r~~q~~~e.I}!,~,c;l;~~,f.chemin ~e
traverse, est alle se [etér contre uné automobìle
allemande. Il fut projeté à vingt-cinq: mètres
et tué sur le .ooup,
I L'automobile alla ,s'écraser contre un des' .J>e\l'

plìers bordant la route. Des témoins dégagèrent
Iesuutornobilìstes : M. et Mme Béran-Wolfe, de
New~yqrk, qui étaient arrivés, il y a .deux jours,
de Hambourg. Le mimi succombait une ..beure
~p~ès. Sa femme, grièvement blessée, parait hors
de danger. '.' ,.

Agression çommuniste
, Mercredi soir, à Zurich, un certaìn nombre ide
ëommunìstes, ou parelssant tels; voulant suivre
un mot d'ordre; se rendirent dans UD café
connu comme local de réunion des f'ronte. Ils
provoquèrent le cafetier et les consommateurs,
Bientôt," une bataille s'engageait à coups' de
chopes, 'de cannes èt de chaises. Plusieurs per-
sonnes furent blessées, notamment le' cafetier.
Lorsque la police arriva sur les lieux, les agres-
seurs avaient pris la fuite. On, parvint cependant
à identifier plusieurs d'entre eux età les arrêter.

, '

OAldQ'''D~

. Samedi, 17 dotlt

:' Sàlnt HYACINTHE, confesSeur "
. 'sa:il,lt' Hyacin'the,' né·' en Silésie,' entra. dan'
l'ordre de Saint-Dornlnìque et év,angéÌisa le'nord
de 'l'Eurqpe. (t 1257.) " , . .', " 11

__ ._:_; • 'f' " , ,

partò~t:
""---
Le système du Dr Wllliard

Le docteur Wmiard, qui traite la tuberculose
en tuant les. bacilles au frigidaire, vient l de
« dégeler » son dernier singe. Plus trace. de
maladie I déclare le savant américain .

Où les choses se corsent, c'est lorsque le doc-
teur Williard, grisé par son suceès, entend passer
d,u singe à l'hom.m~ et mettre, à leur tour, ses
cf>n1emporains dans la glacière. Un volontaire
.s'esi déjà présenté, mais les autorités s'opposentà: i'expérience.· . '

Nombreux sont les sceptiques aux,queIs un
semblable traitement donne, préventivement, frpid
d~ns le dos. '
. 'le: 'dOcteur WiUiard gagnerait 'plus fac>t1~;neut
son. auréole de bienfaiteur en présel'\Q~t les
.rrÎ'llI'himreux singes qui meurent chaque atlD~'
t~b~'reuleux dans tous les zoos d'Europe..

jl' .

~_; ,~ 1

Mot de le IfhI

- Pas fraIs, mes poissons? VOU!!jugez ça, ~
vue.<Je nez I

- Mais non... mon nez se contéòtè 'dëilea
ientir l
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L,es 'points sur
l'Italie IO, mont~er.it

Nouvelles
la Coriférencede'Parls

.dernière
.Mort d'un ~vêciue chinois

, On . mande' de Pékin que, le. août,
Mgr .. Ly-yun-ho, vicaire apostolique, de Yachou,"
dan~ la province de Szechouan, est ·mort. .

Mg~ Ly. fut sacré .évêque par, le 'Pa,J,>~'; le
H. JUIn 1933, en même temps que deux autres
é~eques .chinois, un évêque indo-chlnoìs et un.
archevêque indien. .'

Il était âgé de 58 ans,
. ,.... {

La lutte contre la cherté de la vie
en Allemagne

lesquels 'Berlin, 16 août.
intransigeante' Là' mission confiée à M. Gœrdeler, commissaire

Rome, 16 aoClf.. aux prix,' ayant expìré le 1er juillet, une' note
Un nouvel article de J~ revue Affari Esteri fait. officieuse fait savoir '(avec un retard de' six,

penser. que .rItalie se montrera intransigeante sur i semaines) que le contrôle des prix subsiste tou-
Jes points suìvants : J,', . jours ètqu 'il est "conflé au ministère de l'écono-

Elle se I;~fusera.'à accorder à ),Ethiop-ieu~' mie jusqu'à' ée qu'une décision définitive' ait été
Le peintre Paul Signae ,. '.' I débouché sur la .mer, estimant que la sécurité' prise: .

Le peintre Paul Signac 'Vient d~.. mourir, à des cQlonies· italiennes serait encore plus com- Cette information confirme les bruits" de
Paris. II était né à Paris en 1863: Il subit l'in. pro~ise par la facilité qu'obtiendrait l'Ethiopie: désaccdr<l entre 'M~. Gœrdeler et Schacht.
fluence dés impressionnistes ët particulièrement de s armer.". ;' :Le communiqué ajòute' que' les ()fflees lie con-
de .CI~ude'Monet. C'étàit' surtô~t un p~ys~giste, Elle estime, en outre, que le débouché, naturel trôle des prix devront veiller' atttentivement à,
mais Il s'intéressait aussi à la critique d'art. An de l'Ethiopie ne saurait :être ailleurs qu'en Ery- ce que les prescriptions générales sur le mou-
cour,s. ~,e .ces dernières, ann.ées,il se mêla aux thrée.. , vement des prix soient observées. Ces prescrìp-
h~tte~ poli~iques en'. participant à diverses orga- Des compensations de nature purement écono- tìons n'ont "pM' empêché la '{hausse de s'accentuer
mSations d extrême-gaucha, mique. ne la satisferont 'pas complètement., depuis quelque temps, notamment sur les .pro-

. . '." , ""'.,, , Elle considère avec défiance le projet de créer duits alimerstaìres,
M. COl'naz, ancien irlyn~l~'dePayeru'e"', un mandat ou un protectorat"général ou collectif, lManifeltationl. d'holtilité au régime

A Payerns, est décédé .M. 'F·erdinani.éorllaz, car elle craint- qu'une: telle solution 'ne serve nazilte
allci~' .direc~e~ de la briqueterie de. Payerne, qu'à masquer un mandat effectif -anglais, .' , Berlin, 16 août.
arlblen syndic, député au, Grand Conseil et De même,elle juge 'inopportune une interven- L'hostilité de certains éléments de la popu-
d~uté ail Conseil national. ' , , tion de la Société, des nations. Iatìon- allemande contre le régime natìonalìste-

. Il faut, en outre, 'se' rappeJer que le chef du socìal cse manifeste de plus en plus ouventernent.
Un banquier anglais tué en A.llemagne D les q artìers p pulaìres du nord degouvernement. italien .lui-même ;a: 'déclaré que ans u a

'Hier, jeudi, la voiture de sir B~sil Blackbett, l'Jtalie avait. des comptes à régler avec I'Ethìopìe. Berlin, les commerçants dont les enfants font
d~ Londres, mem,b,re. ~'ij comité de la Banque Pour ce faire, elle-ne reculera pas devant l'emploi partie des jeunesses hitlériennes sont boycottés.
d Angleterre, a été atteinte à un passage à niveau, des armes. , ..... . " Lors d'une manifestation des jeunesses hitlé-
e9tte les st,~iohs de :'.fr,eis et d'Allendorf ,(Hesse- La Franoe; prend. dei préoaution. rìennes contre la réaction et· contre le ..catholì-
Nassau}, ,par, u11 [raìn de marcl,lJaqflise.s·et for- en Somalie . .cìsme . politique, des pierres furent lancées con-
tement endommagée, Sir Basil Blackbett. était . " " Paris, 18 aollt.' tre le cortège.
gfl~vém.erit. blessé. Malgré une . opération immé- (Havas.) - On-urranda de Djibouti à .·l'Echo Ces manifestations contre le' régime viennent
dlatement, p.~~tiquée, ,U a succombé .peu après. de Paris q.ue la popuìatìon de la Somalie témoì- surtout des milieux de la classe- ouvrière. La

Sir' Ba~il: Blackbett était une des peraonualités gne de sa.. sympathie pour l'Abyssinie" et que : police a ouvert une enquête.
les P~u~ ,eminentes de la Ci~é de Londres. Mern- certains incidents hostiles. il 'l'égard -dës Italiéns' Onimande d'Essen qu'un milicien des sections
bre du comité de direction de la Banquer d'An.' se sont produits récemment lors de 'Ia vlsìted'un ; d'assaut à succornbé à la' suite de coups de cou-
gleterre, il contrôlait un nombre. considérable .contingent naval .italìen.. r teau reçus 10f'S d'une rixe avec des adversaires
d'e~lrepr~ses ,privées et de. sociétés. :. Afric.m En conséquence, les autorités françaises corn- 'politiques dans une auberge de Kupperdreeh,
EJ.C.Pjlpsiv~, Cable and, Mireless, Marconi Tele- ,pétantes. pre-nnent des précautions extraordinaires .près d'Essen.
graph, West~rn., Telegraph, etc., et plusieurs pour maintensr l'ordre dans le territoire en cas <D'après le 'Vœlkische Beobachter, le milicien
compagnies minières. Mais ses activités débor- de guerre. ; , ",~ . .était -accompagnë- de deux autres S. A., comme
dai'e,nt largement le cadre dearaffaires, Président Un .croìseur arriveiadimanche. lui habillés en civil et arborant les insignes du
du' conseìl de I'hygiène sociale, président du La défense. du 'port' a été renforcée et des ,parti et du Front du travail.
comité, consultatif de développement colonial, Il hangars nouveaux ont. été construits pour abri- . La rixè aurait éclaté à la suite d'insultes' pro-
avait été membre du: Conseìâ èxécutif 'du gou-. ter quatorze: avions. . férées' contre ces emblèmes natìonaìlstes-socìaux.

: Qua'tre '-"'non- de' s'lx nh. uces vorn't ê're "mon te'" :Les' antihltlériens ont éte arrêtés, I, ' ..Verne~elJjt général dea Indes, repr.ésentant"'de la --" t'~ • ' vu s . .
trésorerie b~itannique aux Etats-Unis à la fin à l'approche -du.rport et vers Ialroiite qui con- " l'téf~rme, agraire' en. 'Hongri~
de. la guerre, contrôleur des finances à la tré- duit au désert,' , ,.J .". ..'. . Budapest, '16' aollt.

b L - . - .- -, " Ala suite <du conseil de cabinet, ']e généralsorerie . ritannìque après la guerre. Grand voya- a pellfe garnison ~ìÎ1di.gène sera renforeée d,e, .
geur, H avait. fait plusieurs 'fois Je tour du monde mille Sénégalais, '_. " .Gœmbœs a 'promis dé résoudre le problème des
et s'était même signalé en 1933 par. un'atterris~ L t 'dettes agraires avant la fin du mois d'octobre.'

. e," c rOUPQI italienne. en' Erythrée , En ce qui concerne les fidéicommis, Ie conseilsage forcé en pleine :jungle africaine. . Londres, 16. aoat.· de c'abinet a décidé de 11miter ces propriétés à
'. ""1 Mm,~ LuSi~DnIl:,~reval . . '" '. Le c~rr~~lwnd\l,nt À!1ßrJÏly, Tel,~graph \l~ Caire paO,hectares et de répartir les 'territoires dépas-

Ö'1 . . . , a ~p,er~s, 'par un, Européen, arrtvé, ces jours-cl . sant èette limite parmi ']es membres 'de la fatnille
~ annonce li. ~mor.~ dans un~ .élinìque- df' d'Ethiopie, que la conduite ,pes troupes italiennes , .

Neuilly, près de Pans, de LUCienne Breval, déjà débarquées en 'Afrique est xe .. 1 . nristocrafique el1 question.
canter 'ce à l'O é d P . Mme Blé' . ", . e mp aire. 'D'autre"part, le gouvernement veut créer des..,,~I , . p, ra e ,ans. . revO" tait Bien' que cet informateur ait . l "..
née en Suisse. Elle avait fait, ses prernìers essais '.; :"t t il "" ' pu circu er un .propriétés iualiénables de 100 à 600 hectares et

: peu p~r ou, l n, a jamais vu U11seul soldat. en' .d fidéi ' 'I. .au' conservatoìra :de Genève: Son' nom' restera ét t' d" " ..' es l icornm s paysans.. . ...' .., a . ivresse ou en tenue négligée, ' " ,,' L ; . t I .' d'ffé l é-he à Ja révélation en France des grandes œu- Il '" t l''' . ' ~ e g0!lvernemen emp oiera l ren es rn
é ' a4°u, e:q1,1e, .eau .est toujours très rare" lthodes pòur réaliser la réforme agraire. II fera

vres wagn rrennes, même à Asmara où l'o 'accord à h h' " .. . n e caque omme 'encaisser les impôts en terres et non en argent,
environ deux litres ~t demi d'eau par J' . . " . .. ".. ,) 'l'., ., .;. our. 'ef utillsera les propriétés des banques pour
. Le ravitaillement est un problème difficile' é ll . éf' ' '. . . 't
l fs et ! ......., .' .' ,. . " , r Il iser une. r orme agraire « or~aD1que. e
e~ œ~ s e~ e. pain m\l,~q"ent.sou\'entet, Iea prìx- 'prudente .:'n s'attaquera aus~i 'aux « propriétés-

ont beaucoup augmenté. La plain-d'œuvre est m th 4." ". .' ,

L·, ,. rare en dépit de I'aff! ., , t od' • d' : amrnou S >'. • •a: cOUpe ,~cer~ ' . .. ux que s es pr uìt Itarhe,; Les. organes -ìndépendants expriment quelques
H' 'd' 't d' té à P (I l' et de Tripolitaine. . " d .. 1 tit t'rer, Jeu r, ses ISpU e, escara ta le L" 'd' , " . '!. 'l'." . mqmetuq cs en ìce q,UI, concerne a consn u Ion

centrale), la coupeAcerbo. 'Voici le classement: es ID Igen;s non spécialisés reçoivent jusqu'à de llou\'e.\ux fidéicommis., "
1. Varzi, Auto-UI).Ìon, en 3 h. 43. ·min. 45 sec., 8 pence. de ; l:h,~u.re,. e~ le, ~ol~blc . après minuit. ~el fra;ur;leslAiouapière. du Havr.e .
moyenne 139 km. " 2. Rosemel'er, Auto-Unl'on, en Les manœ4vres itahens reçOIvent 11 shillings '. '. l e Haure 16 aollt8 ence'ar'oura ' .' ,. ,.,' , I .
3 h .. 47 min. 7··s,ec.; 3. 'Brivio, Alfa-Roméo, 'en "~' p ,. J , .vec .u~e pnl1le de 5 s~. par (Havlls.),,- .Lt, directeur,général des douanes,

.3 ~' 52 min: 20 .. sec. ; 4. Comotti, i\lf'a-Roméo, jour lo~~u ils trava,lllent ~' Massaouan. M. DUfouf,; q~i aY,l;lit.pt~ rappelé d'urgence à
à un tour. . - .. l Les priX qes tran,sports ont augQlellté éllor- l>aris,' liSt rentré jeudi soir. II a annoncé qu'il

--".-~- ~' _~_ mément. . . . , . d'h' d' à l'-'~ . '. .A . '.' cOl11m~çlqueraJt. ~~J9ur Ul son j)SSler . auto-
r, É' É ., '\' ~rivee à Berhn rilé compétente. Plusieurs arrestations sont immi~
':' SOCIT.~ ',DE. FRIB9~R.a du :no~ve ambass ...d~uri' d~~~a.-lie ~nent~s, d,ont celle ,d'un. ancien vérificateur. des '

, , , t;~ Ln, août. ,. douanès, ex·conseiller municipal du Havre.
Le ·Mystère. ;t- Ce. soir,' :vendfedi, à 20 h. 30, Le "nouvel, arnhassadè,ur d italie à Berlin, le ' • " " •. !-e. Havre, li août.

au.,IQcal;·de Ja Concordia; en 'fäce 'de l'église do~t~ur' Berna~o t\.,ltolic~, flccompagné de j\Ime : Sur mandat de M. Cravin, juge chargé. de
de Saillt-Maurice,' il Y' a répétit{ol,l impo,rtaf\te A.ttoilCO, est ~rn,vé! v~nant de MOSCOLl,son der- ì'enquête jl!~i,ciaire sur l'aff~ire des fraudes en
pO~r'Jes'c~!;Elli,'~ formant le groupe,' è, spit ceux' ,~I~ l~os~.. . ". ed :. '. 'douanes dl\Havte" deux arrestations ont été,
de Sl;\'irit-I!ie~re,Saint-Jean, Notre-Dame et Soci'été . . g re ,d~ la Ffi ,nchstrasse, 1.1 aeté ,salué OP(;~ées: au Ha~re, celIe de M. Étienne Fouligny,.
de chant,' avec la Concordia: Ce soir, répétition par le ~hef du prötoco~e, le comte von Bassewitz, 'a1Inini>,;trateur d'une. société .de transit; à Paris,
de la musique de Landw.ehr.' en sOJllocal sous ~t p.~u~leurs hautes pe~sonnalit6s du ministère de~ eelle de M. Ognibène, employé d~s postes, actuelle- ,

; "'. " " '"" , affaire" étrangères ainsi que pa l l dla dìr.ectlon de M. Georges Aeby, sans les chœuts. , . 'L, ,'.:' !. " .' r e ~ersonnee lJlent, en congé, et rep~ésentant en artic1ès de
L h L é ét"t' l ndi o' l,ambassade. Une Jeune flUe du f.a,sclü de Berlin 'd'e .c ,q'lur "aura sa r p l Ion u Sir, . ;' ' , . .. ra IO. ; ,

, " " ,.. ... ;, ", a remis une gerbe de .roses à Mme,Attollco. . Administrateur d'une .société de transit, M.. Fou- '
Société de chanL,de .la ville "de, Fribourg. Tent t" d l' '..

Le~,' membres qui ,yeule.nt, bien apporter', leur . a Ive e sou evem~nt 'antlitalien' ligny . avait également ,oçj!upé, jusqu'en Hl34,· un
collaboration à l'exécution du Mystêre!110nt priés ,', ' en Albanle

Ti
poste 1mportant dans une société parisienne de

,. 'l . "-" .,' i '1' l l ,. rana, 16 'aoill ' transport autonlobl'led asSister a a repetition qu . aura leu a1;l OCII. 'A ,'. '. . '. y •

de .là Contordia, rue' de la Lenda, ce soir, I.t;en •. ,: ( ge~ce, :J.uana.lse.) -, Le général GhrIard1', l M. Roger·Jean. Ognibène ·est Inculpé de corrup-
drew·I't6. août à 20 h. so. i chef ~é.l état-maJor' de. l armée albanaise,' a été fion de" fo~ctionn\l,ires et ,d'~qtportation' fraudu·

.," ..' 1 . " assassme dans la localité de Fieri; où il était I.e\-l~~d'objet~ {tarifé!,o~ proh~bés. , .
Union des contemporains. 1884~ --, Cpurse à. de pas$age, .par, u~ 'äoul'naliste albanais du nom' . Le H.avre, 16 aotU.

Gruyères-Bourgoz, ·4iwanp.ne 25 aoßt; derni-er. de Tcherezi'f'·'· : -~ .... L'arreslatjo~~ sur mand~t de .M. Cravin, .\pour
délai, ~'jnscriJption, lu~di· 19 août,: ~up~~' de . A la suite. de . ce-l assass~nat, des désordres ~0!T4ption de !onctionnB,Ìles,lpe M. Etienne Fou-
M. ~,lI1ile Paucha,rd, ~é~!yl1;es,'l8~.. o~t éclaté. Pa.r SÌJite ßés mesures rapides pdsi!~ t,igny, .directeur aIJ.Havr.e de,Ventreprise de trans-

C. 1\. $., Moléson. ~ .Demaiq, samedi, 111' aoftt, par I~s. autorltés/"le mouvement de' rébellion, ~ port« Ec\~ir Transit " dont le siège social est
à 12 l)". au Café romand, réunion des parfici- é~édcomplète~ent ,étouffé. . . .,' . .' ' ~ Paris et ,les bure"ux "-\l. Havre, rue Victor.Hugo,
panls à 'la coùrse' Schèibe el ~re~,~e:.. '~a. traJ1'q~l,hté .est. absolue dans tòutes les (I1ol*:e qv.edès m.aintenan!. Ja justice. ~st écJairée----~-~-:-'-~_--.....,.,~---:--~ ..,.i- r~lQns de l Alb~.nle. . '.. Sllr np!Dbre de f.aits .délictueux, et l'on prévoit

.OhRi~gt=!'s il.~'vue '.,' Le bilan· dei·' émeutel 'de Brest , ~ne. extension. qes poursuites et d'asséz nom-
16 août, matin . 'II . , . et' de Tou!òn· .. '. :.!' t>reuses arre·stations.

. Aehlit· Vente . .. ., . ,"\", " A.l ,,,,i parif, 1,6 a(),Ij,l. ! Les confrontations'! ,annoncées pour samedi
.•~) '2i! 20 32 ~(Havas.) -. Sel~~ le lti'atin, les émeut~s de pour:r~icnt" estiple-t-on, amener .denouvelles

15 16.';: ..15 26Brest et de Tou.lo~u·,~oftter.o~.t"aux contribuabl~s ,inculpatioll~.; , L ' ....' 1:;~,,l~: p;us, de deux m~lh?ns .. 'p0ur·la .v!h~ de T,o\lJrm!,. ; ~es fa~~ mOn.Dayeur.!de GreDoble " '
", ' __ . _ _ les dégâts 'sont estiInés à unmilhpn dèux cents ! ' ',' ~,Ch.amotliœ,·,16aotlt. '

12 60 12 80 nlill~ f~anc!l dònt· ~~ ci~qtìièmê. sha payé p~r" \ Dan~eJak, le ,. f~ux . monn~yeur de Grenoble,
:i 02 3 07 l~ vIll~. et le /~ste ll~r_}~tat. \ '.' ',. , .. ~qomplice d~. Moczulsj(.i, 'àrr.eté réçemment à Ill'

·..·51· 50- -- 51 80, A Brest, les .ex~erts ~ ont pas;. eJ1cor~ rè!pi~," ?ou~ de. p'eil~,La . .é!&.1 reconnu-à C.hamonix! -dan~L
\'41' ..go"· 42 '20' leur rapport mais l Un d entre eux a d~c1aré que· un hôtel et a pris la fuite en automobile. Toutec;
206 70 207 30 le préjudice causé à la ville et aux particuliers Jes brigades de gendarmerie surveillent le trafic

- - - - dépasserait certainement un miUion. . des frontières,

.. .
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Pari.' 11.00 francs)
Londrtl.· 'fi livrl' sì l
Allemagn'e ï 100' marcs ~or)
Ilalif'nOo' IIrè~) .' .•.
Autrlch~ (IOO",~hi1llngs)
Prag.pc;,. fiDO couro,nnea)
New· York Il dollRrl
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Mad!14 .~'~!!p.eae~.)· • :,'
Amsterdam (100 flortnl)
Budapeat(100 pensa)

heur-e
Le. mesure. éoonomiquea américaines

Washington, 16 aO/lt.
(Haoas.) - La 'Chambre et le Sénat ont aaopté

le projet de rajustement agricole, Le projet a
été envoyé à la Maison blanche pour y être
signé par lê président.

Washington, 16 aoat.
(Haoas.) - Le Sénat a adopté un projet d'Inì •

tiatlve présidentielle de nouveaux impôts, <tut pré-
voit une forte augmentation de l'imposition IUT'

les' grosses fortunes et les propriétés. Le Sénat
a voté un amendement à ce projet, interdisant
à l'avenir l'émission de fonds d'Etats exempts
d'impôts. .

Il a voté un autre amendement tendant à annu-
ler certaines clauses de la loi sur l'achat de .l'ar-
gent prévoyant Un impôt de 50 % sur les béné ..

i f'ices retirés dit commerce de ce métal, autorisant
la nationalisation de l'argent et subordonnant 'les
importations et exportations de l'argent à l'octroi
d'une lleence.
. L'abolition de la taxe de 50 % est destinée à

permettre les transactions d'argent aux Etats.
Unls que cette taxe excluait virtuellement.

Le sénateur Pittrnann a en outre soumis une
résolution prévoyant la création d'une commis.
sion de 5 membres qui sera chargée d'étudier
avec M. Morgenthau, secrétaire du Trésor, les
effeLs du programme d'achat de l'argent aux
Etats-Unis et à l'étranger.
La croix gammée honnie à New.York

New-York, 16 aotü,
(Haoas.} - Un hôtel de New-York a refusé

d'arborer la -croìx gammée allemande à I'oecasìon
du congrès de l'association des technologistes
germano - amérlcaìns, . L'association a décidé
qu'elle ne tiendrait pas ses assises dans eet
hôtel et se plaindrait auprès du consul général
d'Allemagne, il qui elle dénoncerait le maire de
New-York, M. La Guardia, comme étant respon-
sable de l'existence à New-York d'une atmo-
sphère hostile aux Allemands.

Les révolutionnaires macédoniens.
Sofia, 16 aoat.

De nombreux Macédoniens ont été arrêtés
jeudi à Sofia et à Philippopoli, Il s'agit d'indi-
vidus qui se livraient à une grosse propagande

. parmi les anciens membres de l'Orim, I'organì-
sation révolutionnaire macédonienne dissoute
l'an dernier, cela en vue de la reconstituer, mais
sur des bases communistes,
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L'année prochaine, par suite de l'organisation

F R IB e R t it ... éell A.villaux pr oprlétairell •U R C e ra es erm des Jeux olympiqu~s,,~es1!ha~pj,Onnats d'Europ
, ' ;, '"pour insttt.deurll et insütutrl.ce" , De la Direction~ de ,la Polìoe, l~e : ne seront pas disputés, Pour 1937, la Hollande

">,, ~.,' ,'-,' '",.' '~.. ~ ,""!'Ir> ~" ,~"'\ ,I« ',lÀ! "'COIl1séll.~cOD;l.,.m,un,a! ~}ì,.~,',tibourg a dû' en a- réclamé I'organìsatìon. On a procédé all: " "J. J?e ,La. Se~~rne,c~~holrque~l ;' _ . - ~.'
{!ours de répétition du 89~· répment . Les membrès d!! ,porps, ~J!Scignant friDôurgeoHI, prendre des mesures pour rèfouler les personnes- tirage au sort des séries d'aujourd'hui, vendredI..

On nous écrit : lé' '1 Il qui vi~~At s'~ta~1i~. ~~~,}a ),j.lle de Fribourg' Voici quelles sont le~ séries comprenant deS
Le cours de répétition, des b"alaülonsclf08 "e( soucieux de, retrenwe,r ,el~rs-\.Il~t,gI,,·sIPmt~hes; sans moyens d'exìstènéé !sufflsluits· et .devant , Sui sses l, ,',' ",. ' '"

Pour un meIll~ ~cco.~p, issemen de eUi' ..c e.; , . ta .
104 a débuté par un temps peu propice. En . tomber fataâement à la charge, de l asSIS nce . 'Dèux non' barré : Suisse, Pologne, Holland ..

f . . organisent les deux retraites suivantes l , publique loc' ale: Ces misurM~ \:m't eg' lÌlèment pour , y l' IIJ t H' ' , 'ef et, au moment où le bataiâlon 103 quittait , 10 Une retraite pour ~~titutriœs, qUJi aura lieu \ _ ' ~,", _".. . ougos ,!!-VIee ongrie.
Avenches pour aller prendre ses cantonnements ,à Montbar.ry (Gruyère): du" lundi 26 au ven-I 'buT "de lutter contre l augmentation- du nombre 'SkIff: Suisse, Al1eniÌlg~e, Yougoslavie, France,
dans ile Vuilly, un orage violent, accompagné dr~di, 30 .août. S'inscrire auprès 'de La Sœur \ de chômeurs. ",', . . ,ét Tchéco-Slovaquie: '
d'une pluie diluvienne, survint qui trempa nos . l On a dû constater ma1!heur. eu.,se.men,t" a p,l.u,- 'Qùàtre non" barré t Suisse, Yougoslavie, Dan.-,Directrice de Montbarry-; d iiê
Iandwehriens jusqu'aux os. Quant au bata~l-i 20 Une ,retraite ,pour)nstituteur~, qui aura lieu; sieurs reprises,' que ~ ~op taIre~ ,ne ~ m- mark, Hongrie, Pologne."

"Ion 104, qui avait pu effectuer la marche du .à l'Ecole norrnaâe de Hauterive, du lundi, 2 au: qui étaient pas de savorr SI l~ loc~talres ~vés Double skiff Suissè, ' 'Pologne, Tchéoo-
lundi sans ètre trop mouillé, il reçut, à son tpr"r, 'jeudi 5 septembre. S'inscrire auprès de la Direc- du dehors étaient en pOS~~OIl1 d ~~ ~ermls de Slovaquie et Hongrie 's '

le lendemain matin, une pluie f,raîohe et désa-' séjour. I~ se sont, trouves qu,elqu.efOls. d,evant Huit: Suisse, Italie, ,Tchéco-Slovaquie, Dane-
.tìon de l'Ecole normale. l és I é clgréable, Malgré ces intempér ies, . l'esprit de la ' des mesures pn.·ses par. es, a.utor,lt a " gar". mark et Belgique, , .Ces ,deux retraites .sont ouvertes également è ~ .

. troupe est excellent, l'état sanitaire, bon., Dès aux instituteurs et" ins'titut!ices catholiques des de' leurs locataires, qUI n étalent pas en r g e Il est douteux que les équipes suisses pren-
aujourd'hui, le travail d'instruction. ,est reprls ' 'd' è . 'dL': . t avec la loi. .. nent" lEi départ dans le deux non barré et le

" é . , déià .autres parties, .du ,I.O<: se, qw """,rer&en y , Les prop rìétaìr es devraient : donc s informer d' bi' , 'k.t', \. .: , " 'avec m thode, et plusieurs unités consacrent ''l'J ;.... •
leur Journée au tir. Ce qui ,fmppe l'observateur ,pre.n~ part. Nous, les recommandons très vive- auprès de la Direction de la -Police loc8l1è si' les ou ~ s I .-

qui. va de compagnie en compagnie, c'est le ment. locataires venus du dehors ont le permis de F,édératlon catholique suisse de gymba8tlque
calme et la tranquillité avec laquelle les soldats, Le camp' des éclaireurs f'rlbourKeoi. séjour avant de: leur. louer des appartements. Ils et de ,spòrt
~cconwlissent les travaux habituels et souvent' On nous écrit : s'éviteront ainsi' de multiples désagréments. ' Au programme de ses manifestations annuelles.
monotones des premiers jours d'un cours de Réunir sur un même emplacement toutes' les la Fé~,çrl}~io~ ci!-th,'?V!Iue suisse de gymnastique,

, répétition. ' " ",. tt'OUPClI scoutes du, .canton.. lés y ;fairè >:vh're éôte ~os ,tlreu,r~, " ' , \ et de sport a introduit ,les ,Journées de courses de
Les cultes catholique et protestant auront lieu à côte durant douze; [ours, 'dans le plein déploie- La société de, tir Les Amis du Petit Calibre, de relais,' parallèlement aux' fêtes de gymnastique.

dimanche, 18 août, à l'ouest de Montmagny, vers' ment de l'activité des camps, sous une commune Fribourg, a participé, .au Ixme tir fédéral uux se répétant tous les: quatre ans. Elle a été con-
9 heures. ' discipline, et, tout en respectarlt l'autonomie armes de 'petit calibre qui v,ient -d'avoìr- 'lieu à trainte "d~' prendre' cette mesure à cause du

En cas de beau temps" les emplacements nécessaire des unités, était une ,eXlpérienee délì- Olten. Elle a été classée 5me de la ,2me catégorie, .bruit et de la poussière des routes, qui ont rendu
choisis en plein air sont à' environ 1. km,. à cate et ardue qui causa plusv d'une inquiétude Bme des sections romandes; 'et' 57me au classement les bel~~s ~x.<fl\Jsi,9ns obligatoires des: sociétés de

;"l'ouest de Montmagny. Le cU1~e protestant sera , aux chefs du scoutisme fribourgeois. Cette axpé- général, sur plus de L60,sections inscrites au con- gymnastique de plus en plus difficiles. Alors que
- 'p.résidé par' le pasteur Hug, de Genève,' et la rience s'est faite au camp de Sorens avec plein cours. Elle a rapporté d'Olten une couronne 'de la manifestation de l'année 1923, à Einsiedeln,

messe militaire sera dite par M. le, curé K'olly, succès. laurier,' ainsi qu'un superbe fanion aux couleurs fut assez simple, celte de cette année aura une
, de Châtel-Saint-Denis. Après les cultes, le régi- Les chefs-de l'association frlbourgeoìse avaìent I fédérales et fribourgeoises. Ces prix sont exposés .atnpleur en' rapport avec l'énorme développe-

ment défi,Jera' au son de la fanfare, devant son visé un double .but : mettre en contact plus dans-la vitrine de M:, Klein noìffeur.: à ·l'avenue ment' que 'le sport a pris 'dans ce domaine. II
commandant, le lieutenant-eolonel Galland, et effectif les troupes des .diverses localités du de la gare. ",;"1'" a, en outre/été ajouté aux programmes des jour-

I rejoindra directement! ses éa·ntonnemenlS.' canton, et apprécier plus exactement la valeur Le brillant succès remporté au tir d'Olten, ve- 'nées' de! courses dé telais un concours de gyn1-
. Un parc d'autos sera installé, à proximité de leur formation morale et technique. ' nant' s'ajouter à la victoire remportée au premier nastique· artistique' des associations cantonales.

immédiate des lieux de culte. Les automobilistes 'Le premier de ces buts fut certainement atteint. Grand Tir de la Suisse, romande, à Yverdon, fait 'ainsiqlie' des championnats d'athlétisme: A
devront, pour s'y r~ndre,. emprunter: les routés Les messes et communions en commun.de chaque ,bi'e~ augurer dei l'avenir de .cette jeune société; ;signaler" eèmme 'innovation 'les rassemblements
Villars-le-Grand, Montmagny-Salavaux, Constan- matin, les feux; de ca.mp d'ensemble: les contacts q~i comptei.àpeìne quatre' mois d'existence: iSeule 'de vétérans' au cours desquels se feront des con-

, tine, .Montrnagny-Chabrey, Montmagny ·ou Cudre- occasionnels, et cordiaux: de la VIe du carnp, section- fribourgeoise: participant au,i1ir.dd:Olten,' cours de jeu-x. ',. ,
,fin-Mon.tet, Montmagny. permirent aux 160 et, même 200 campeurs une ; Les Amis du Petit Calibre ont 'représenté digne-: l ,La fête 'aUfa lieu les 24 et 25 août, à Badens.

A proximité du village de Montmagny, ils sant très helìe réalisation de la vraie charité, de la ! ment la ville et le canton de Fribourg. .Le samedi, 24- août, à '16 h., se disputeront, slll"
priés de se conformer aux' agents réglant la circu- gentillesse, de la courtoisie. de la fr~ter~itél \,' Voici 'les meilleurs résultats des' Fribourgeois 'la 'place de sport c Zur Aue " l'une des plus

,lation. Pour éviter .l'emhouteitlage, aucune voi- scoutes. Et cela fut relevé avec une parh~uh~re ,ayapt pris part à ce concou!'s!:', ". 'belles' de Suisse, les championnats dans 108
ture ne-pourra quitter les emplacements de 'parc insistance par le chef Dufour.",,-commlssalfe: l Ont obtenu la distinction d'arge~t l ,épreuves suivantes,": courses: 100 m., 200 m ••
avant la fin du défilé., scout, romand. . ',. ' MM. Florian Bullo, ,IWalter, ,Wldmer",Franz 400 m., ,800 m., 3000 m. ; saut en hauteur, aaut

En cas de mauvais temps, les .cultes auront En vue d~ réaliser I~ second but ,et d'établir. ; Egger, Joseph Fontana.. Louis Deillon,' Louis à la petche, saut en longueur, lancement du
lieu; dans la matinée; dans des temples et locaux une, plus,. vive é.1pulahon, ~n grand .concour.s IWolhauser, le junior Roger. Rossier. disque, du poids, du javelot et de la balle à
fermés des différents cantonnements, ~.e,P!l~rouidles avait été organisé pour le mercredi, , .Ont obtenu la mention honorable, Il' , , lanière, courses de haies, l,lO m.

Le jeudi, 22, août, à 20· h., la fanfare du 7 août. Dix-sept patrouilles, les mieux en forme; MM FranzWolhauser .. Alberi: Schacher, 'LoWJ ',Les .champìonnats des courses de relais du
régiment donnera un concert qui séra radio- y prire.nt;.part., Cei fu~ unejourn.ée, a.rd~e" durant M'Qtta:; AU~ed Leh~er, Joseph', Barras, dìmanche 25 août promettent d'être des plus
diffusé par les soins des érnìssions Radio-Genève laquelle .les patrouilles, en flle mdl'en~e, ne lA. Schrœter, Fritz Hostettler, Louis. Grìvet.: intéressants. Ils commenceront à 10 h, 15. après

- par .le . poste de Sottens, . cessèrent d'arpenter le, camp d'un poste d épreu- ,t la messe des gymnastes,' qui est' obligatoire pour'
(Jours de gymnastique ves, .à, l'autre, Loi, promesse.: technique des ' I~ES S:POR~., lous les participants, et comprendront les cour-

, On nous écrit : nœuds; orientation, secourisme, cuisine, en four- , , " , ... ses suivantes I

Lundi, 5 août, à Fribourg, à la halle de 'a' nirent I'abondante matière. l Le. ohamplonnats du' monde Cyc(lstee" 4 X 100 m. cat, c A :S; 4 X 100 m. oat~
-Mottaz, débutait un cours de gymnastique 'pour ,~~s Aigles ,de la, troupe S!\int-I?epÎlS I (Châtel-, i. Les deux séries éliminatoires ,du ch~m.pi~tt· ~ B , ; course suédoise (100, 20Q,' 300, 400 m.) ;
instimtri,c$lS,. Les directeurs, ~ll,e~er.reÌlm;d,:.pro., S:y,:ro-~nJ}), !W~lport~r~J la,p1.emièJ;,e~:pl~ce etl ~rtàt"rdu monde 'de"demi-fo~tI, ~~è~nère ö'toëy- course olympique (800,' 400, 200 et 100 m.), ;
fesseur à Monruz, et M. Bertrand, maître de conquirent- amsi le fanion d honneur of{e,r,~ par, clette) ont été courues mercredi, au Heysel course aux fanions : 80 m. aUer et retour de
gymnastique à Monthey •. furent, Oll ne peut M:' Guìsolan, président du bureau cantonal. {(B,tllxelles), à partir de 17 h. 30. " . lO! hommes. ""

'mieux, à la hauteur de leur tâche. "Dêmônstra- D'autre, part, les insta)la~ions des camp's : ten- " Voici le classement des deux séries i I, L~~- En plus des courses de relais, il' sera organisé
-tions impeccables. discussions. leçons; conférences tes, cuisines, aménagements" entrées d'honneur ;mann, Allemagne, 1 h.' 29 min. 47,4' sec.: 2. ~~s concours de jeux, de Faustball, Korbball et
'captivantes, rien ne fut épargné pour nous 'donner des camps révélèrent l'jngéniosité, ~~,savoir-faire, ;lLacquehay, France, à 20 m.; 3. Ronsse, ,!Jelgi- Seilziehen ..pour .les vétérans, et de Handball
la, meilleure -formation possible en un temps' si 'l:i,magin,~i~n des c~~peurs. ~'ensf;!mbl~" i~ten- !que, à un tour; 4. van der 'Vulp", ~o~~~~d~, 'à pour les, ,actils.,
restreint. On' comptait 22 participantes : religieu- h.onnEl'l,le~ent .très sl~ple: ne manquaIt Dl de, ;4, tours; 5. Gilgen, Suisse, 'à 9 tours;, 6. Pneto, ,Les spectateurs pourront, de, cette: façon, se
ses et laies, venu66 des di(férent~ \ ',4an~ons ro-, i pIttoresque, Dl de bon gout. IEspagné, à 11 tours. " . laire une ..Jdée_ de" l'activité de la Fédération
mands. Un coup d'œil des plus plaisants était <le Tout cet .e?semble d'acH,vit~s auxq~elles les 1. Auguste Wambst, F~anc~" 1 h. 27min. ~atholique ~uiss;e, d ,gYll!nast!qu~ ~t d~, :spo~~
voir fraterniser les, jupes amples et les coiffes nombre~x vlSlteurs s~sont beauc~up ,mt~ress~s ,21,4 sec. ; 2. Metze,' à 10 m. ; 3. Severgnini, Ha- qui coMpte "actuellement· l1~OOO'membres. '
moyenageuse~ des unes, ~veç\ l,es ,cos.tumes"Jégeti a perm~! de ~~~~ 1:1t.ll.~s, co~statahons sur les- "lie, à 50 m. ; 4'~ Seynœve,: Be~giq~e, à 1,9°, .'m. ; 5. "
et les cheveux courts ,des autres., Toutes tf~vl;lil- quclles nous renenlÎrons. fi ..... ! Bleckemollen, Hollande,' à' 300' QI.; Klo Henri. R',A'D IO
lèrent avec' beauco~p d'ensemble' pour réaliser La 4C Fretb~rKla,.; en promenade ,Suter, Suisse, à 350 ID. ,
l"dé ' l' '11 éd at' n' . Les de"y coureurs suisses n'ont', comme onI e"qUl es preoccupe ,: unE\ mel. eure uc IO La Soci'été de' g",",uàstit\/ne Freiburgia, "de ~ S edJ, 17 aodt
physique de n.otre epfance fémin'ine'. . ' Fribourg, a fait hie/,' J'·'eudi, ...~ne promenade aux; voit, guère brillé. , , am,

U d h ft d é l l 'La finale a été disp~tée, hier, jÉmdi J 1. LÌtcque. , Radio-Suisse romande. ne, semam;e ~r,.nt, c acune 1_, e res.: Roch'lf,rs' de Naye.' 'ehr: 6mptàie 26'-pàrtic'ipants, '. , '49' 1/' 2 M t' ; 12, b., 30, dernières nouvell~s. 12 h. 40, gramr;)-
eff,orts pour Impn!}1er à, /!~s ...l}le~b.res un peu sou.~ les ordres de M'M. Gaston Lehmann, prési. hay (France)"l h. 25 min., sec. 51 . .e ze concert., 16, h. 30 (Lugano), émission commune.
de cebte sou.plessequ'elle .admlralt -chez -ses' dent, et"Joseph Renevèy, moniteur. Un car 'les :(Allemagne), à 350 m.; 3. ijpnsse' (Belg~~uel,,~ 18' h,,'lecture pour' l~s petits par l'oncle Henri.
professeurs. SI nos muscles fatigués se montrèrent! t ans ortés 'usqti'à MOIl1tbovon De là ils sont' D tours 200 mètres; 4. Lohmann (Allemagne}, 18, h: 2Ô, pou'r les 'pétits collectionneurs : entretien

-" eh Il d moi a tis nous ,a r P J , ., .. 6 tOllrs 300' mètres', 5. Severgnini (Ìtalie), à avec les jeunes naturalistes. 18 h. 40, quelques coI1~qu".q,ue, peu., .r e ,es, uns, vo -.' ,I mOntés entrain JUS" ,qu'aux Cases, puis à pied .. 'l h h toZ
le f.., tal d l t ~2 tours. Wambst (Fr"nce) a abandonne'. ' selli.aux p otograp es amateurs : Incompatibili '"aoqUl'S prmclpe on ...amen e a gymnas Ique,! 'R" 'h . de Na p: I t d La' ~ r " Id' d l h t h' M E L• . , _ . _ aux oc ers ye ar e vers an nor., _ .', '. .' * .• " , ,1. _ 'ians e omarne e a p o o,grap Ij!, par " . a\l~

modeme et la conVIction que par son enselgne- ét"t l ""d t lé' .' . t' f 'bo ." , , ,,' tier, ingé,n"ie"ù,r".. ,19 Ii.F,sonnerie des cloches, 19.b. 6.'. '. f'l ;vue aI s'Penul e e' es xcurslonms es n ur- , ,'l'' l', ,; b ÎI I J ....

ment nous pouvons fl;llre grand bIen à nos Ilettes j. t décI é h t' d" et' t' t'te' Les championnats dl! monile de cycae- a'll se Le secrétariat aes SUIsse&. à l'étranger, causerie plU'
. • h ,geOls se' son ar s enc a.n es " c e pe l , . .'. Dr Ch l J B d 19 h 25 d 'èque souvent une pudeur IDall compnse empece " sont disputés à Anvers, D'abord,. ont eU)If,u les "1. ar es ,~an, eroar.. ',' erro refit

de' se bien ten'ir et d'être gracieuses. , j excursIon. rencontres entre les équipes 'de six hommes; trois, nouveautés. en ,dJ~ques, ,d~' Jau, 19 h. 40,. ce, qUe
• I BraconnaKe . "'. . ',: ., s~ra .~~ tour de SUIsse cycliste. 20 b., bulletin fIDarl~

. Le!! ßxercices de marche, de course, de saut, nations seulement ét!llent Inscntes. L Al~e1.Jlagne Cler de la semaine. 20 h, IIi, récital de chant.
d'assouplissement, aux engins, les- jeux' s~ sont On noUs écrit : remporta la premièrep1ace ahc 4 points, devan~ , 20 h, Mi, 1I1"petite gazette' de la 'se'maine, par 1\~Y
succéjéS dans un ordre logique tantôt d~ns la Le 4 août, des braconniers tuaiellt Un cnamois, la France 2, et l,a Belgique, O" Rp,sult,~ts des ~Iag. 21 h:; der~ière~ nou'vellés. 21 h. II), conc.ert· p_l" .

t f dans la ré'serve fédéra':le du Varlil-Nòir. Après' ,r - IOrçbestre RadiO SUIsse roma d l d ti nhalle, ta,1;1" tôt en plein air, sous un soleil ,e,.; eu \ parties: France-Belgique 4-3'; Allemallne-France, f ." , • n e, sous a nec o
!de lahoi:i,euses inv~stigations,' 'le garde-chass'e i • !. . :'r l' .', de M. Robert )::çhenard.

et touJtmrs dans une atmosphère de: onne ','Mitller, du Motélon, parvirit à' déc6uvrir les 4·1; AlIemagne·Belglque, 7-3.' 'Radio-Suisse allemande .
humeur et de franche camaraderie, note .domi- , Ensuite, a eu lieu un to,ur,noi de quatr.~ éq!1i- 12' h.,trtusiqUli' 'Italienne. 16 h. (de Berne), conc~

d, L h l' . f' l . t dé'lInn.uant.s, 'qui avouèrent.' ' , l l b d dé' ,nante n.cours. eSJ!' an,ts' et ~~.nr~s qUI Ilsaum ... pes à deux hommes. Résu1ta,t.s ,des l'enco,~t,r.,es: p~r e: cu. es aCCOr on,lste,!« Stra~e~a " Aarbu,.6.
h d'· h d '1 .l" t;' 'Dim'anche, [,1'1 août, des coups de feu étaient: , DirectIOn E Daster 16 h 30 é eaprès c Ilque eml- eure e traval eI!-,""',-lsalen Suisse bat France, 7-4; SUisse bat Belg,que, .' ',,' . ' . . " mISSion commun

l Ed' d l' . dt' '-''t~ t' ltirés 'dans la réserve de la Hochmatt, versant. '. 2, ":il' " du studiO d~ Lugllno.,19 h. 15, l'orchestre cbaUJ~
'ong. t que, IrJl e entra}~ eger amesyar les :du ,Gros-Mont. :Le ga1rde Mooser, de Bellegarde, 12·2, Allemagne bat BelgIque, ,10-; , '" emagne pêtre .,'Echo vom 'Spexer " Maseltrangen bei Sœnti!!l.
de ballon?'Combièn'cette joyéuse détente fit , , b,:,a.! Fra.nce,9,5.~f "',',' I (", -," '" 22 h.,,(de,'Zuric,h),lretransmission du grand café'en tolÏhiée.:,'d'ans ces parages;',' ne tarda pas' à
de bien! • ' En finale. pour la troisième place, la France Esplan/lde, Zurich,.. " ,

Et quel 'lJeureux m-oment, après une victoire rejoindre; les délinquants. bat la Belgique, 11-1, et la finale a donné lieu .' . "Raftio-Sui,,/! i!alienne
chaaeureusement disputée de pouvoir descendre à une rencontrè entre la Suisse 'et .)'Allemagne'; , 1.2 .b,. concert par le" Radlo-qrchestr~, 16 ~. 30.

'" '. ' ,Ubell DOS lntteùrlil .'" émIssIon, commune, Duos pour deux VIolons IOtet~
dans l'eau bienfaisante de ilS. 'piscine! Uà encore, ! l'Allemagnë a remporté' la' première 'place' en pré tés par Cesare Bertonl et Mario De Signori.
un travai.l 'sérieux s'aceomplit. Les pl s coura- ·Le ClUb des lutteurs de Fribo'ùrg et envill'Olls baUant la Sui~se par 8-3.i 20 h" conc~rt par le ,violoniste qiovanlli, Bagarottî ..
geuses s'initièrent aux. deus ~ormes de' la nata- layant été invité par.il'Assoéiation du Mittelland . Classement ,final :. L Allemagne; 6 'points; 'avec le co'déours du ,Radio-Orchestre'. '
tion : la ,brasse et le crawl. La pl\lience et 'bern'òis 'à' 'pa.ttict,per à" la fête de lutte qui aura 2. Suisse, 4; 3. France, 2; 4. Belgique, O.' '. 'Stairons 'étrangère.
l'adresse d~> nos maitres furent à rude: épreuve, lieu le 18 août à Schwarzenbühl-sur-Riggisberg, RadlO~PaDls, 12,"b. 15; concert de, musiqué ,variée

'I ' , ée d'I .. é é 'ée La course Ma~8~llIe-Ly~n, sous la direction de M. Jean Doyen. 20 h. (S,airavu le fond';gHssant des bassins. fla JOUIn . e utte' qUI avaIt t annonc pour " .', d',opéras-comiques, Paris P. T. T., 20 h, 30, concert
Vendredi,,' 9, le cours fut"Jn.specté par M. Mon- ie 18ao11t à Domdidìer; est renvoyée au diman- ,La,21me course, Mar,seilleiLypn·, 'a, donné ,leSI de musiqùè symphonique, Strasbourg, 18 h. IS, cotJ~

tandon, professeur à Saint-Imier, qui s~ déolara che 25 aofit), I: tésultats suivants: 1. BertocÇQ'(Lyon), en, 11 'h. cert d'o,n;hestre, ;lO h.,80, soirée alsacienne. Kœnigg~
satisfait du t·ràvaU accompl,i.v", ,~, ' ; Tous les lutteurs fribourgeois,'et voodois pëu 18 min, 20.;sec. ; 2. Cassin. (Lyon), ,à une, demi. w,usterhausen, 20 I), lO, soirée variée retransmise d'e

, " , l" d l d D "Exposition, Leipzig, 20 h. lO, soirée variée. LondreS ,L'heure de la clôture approchait.,' Discours ,vent i participer' à' a 'Journé'é' e utte e om' roue', 3. Lapébie, à 50 mètres" " '4.' Louviot _
, national,'19 h'l conéert par fanfare: ,Vienne' 19 h 4[1.

reconnaissant de' Mn~ Krumeriacher, :présidente, diener. Hs doivent ad,re&ér· ieu.rs inscriptions (Paris), à .() .lJlin.. ~l sec.; 5. ,Catl.lauit: (Nord), der Fre.chling, opéra en trois 'acles, m~sique' de
offrande des cadeaux, paroles émues !des pro- pour, le 21 août 'à M. 'Louis Bulliard, à 'Fribourg, même temps; '7. ~uplair, à" 7 QlÏJl. 39 sec. Carl Wemberg. , '
fesseurs, chqmr des adieux." e j~éjà cesj heureux I . , Té14~il(usion (ré.eau de Sottem)
jours n'étaient plus qu'un' souvenir, mais les :" FQothall Ava~t, les cha~plo~n.f\ts f~~~~pe d'aviron 6 h, à 7 ~,15, Stuttgart.Breslau, gymnastiql\~'

F 'b d ' t' bI' bi DI'manche,' 18 aodt, 'à ~ h.,"tIe' t'après~ml'di,' L è d l Fédé t' . t t' l ,6jh; 30, concert matinal. 7 h. 15 l 7 h. 45, Radio-journées de n ourg 'emeureron m0}1 la es. '* e congr SI;, a ., ,fllloP lO en~a lona e ,P!ms., revue de la presse. lO h, 30 à 12 h. 25, Lyon-
. .. ,M.·Th. jaura lieu, au stade de Saint-Léonard, un màtc~ ~'avir~>n" qui é.~ftô,uJO.4rs te~)Jl, ~v,ant )es cham~ .Grenoble. gramo-concerto Il h,,' orchestre de. la sta~,

• Pour les alplnt~teli.! lrès"tn'léressant. 'II, oppMéra~ fJ.F,~' Il'ex· piopri~ts d:Europ;e" a. ,~u, lieurJ., ,~erlin, sous ,la ,I.ion.~ l', h, à- 16- h" Paris P. T, T., I~,'!':: ,S: ~. l..
Dimanche,' une messe sera celébrée IbJi...h" à 'celIente' ,formation de' ,Montreux I. présidence ,d~ M. FiorJni, (Su~sse):~"P'fé~ident; La, l hôpital: Orc~.estre. avec le concours, de solutes., 1& ,11'

la chapelle des Ursulines 'et non "1 l'Albertinum. îLes adversaires ,des Fribourgèois anhonèent ùn~ séance a été ra'pideme~'( liqui~ée. Tous les r,ap- ~di~:ue~i, 29, Pam l', T, T" opéras dr. Floto"",
UlÌ.e messe seia célébrb.! à 7 h., à la ch~pelle tr,ès forte équipe' formée des' anéilms Lehner; ports ont été adopté~ et, le comité a été réél'll " ..

de Bonnavaull, Slll' 'GrandviUal1d,r" ! Jflccard et Bult y, ,entourés de quedquea reCrues. par acçJaJ;ßationa~, ""'" l , . ;.f' ,l4. .,,4tairc dl. ltl RldactjQn l Armand S,bleh ....
l,

, \

, '~ • !
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- Bah I répliqua Larcher, j'en trouverai une un procédé de vol très ,fréquent ~t'parce que suivi l'affair~ de près ... Enfin, on va s'occuper
autre, maintenant que jebènéfici~ d'une J>opu- votre chauffeur n'aurait. pas été sûr d'emporter de ce c:~aliJfe~r~ j~. '~J, "~ "'.,
laritéqui me met en vedette, ajouta-ton,' en votre paquet si vous étiez descendu rue Bassano, _ De: l'autre aUSSI,',dit André en riant, Vous
souriant tristement. Car, c'est le hasard seul 'd'avoir rencontré mon- devez bien cette' revanche à M. Larcher, ajouta-
Ils avaient atteint le quai des Orfèvres. sieur. Laissac qui a favorisé un projet de vol si t-il ironiquement.

. ...:..Nous en reparlerons, dit Laissac. En attea- habilement 'préparé. Mais -llinspecteur. saluajt déjà et sortait.
dant, allons essayer de' courir après' ton voleur. '.: - Monsieur le cornmâssaire a raison, suren- Laissac ' et -Larcher "l'fmi tèrent et, saluant à

- CeCi est pour toi seul, dit Larcher il Laissac. Ils montèrent jusqu'au cabinet du dir~teur chérit 'André' enregardant son ami. Si ce cha}!f.- ,.lelfr, t~w le. cÇ>~issair~; se retirèrent.
"Tu sais que j'ai aimé ta cousine Berthe dont des recherches qui les reçut aussitôt, ayant' été l feur s'est esquhé. aussi rapidement, c'est qll'il ';"~ Tti as accompli 'ton devoir, dit gravement
,la main m'a été refusée. Elle m'a lainé com- avisé' par le juge d'instruction du vol de 'la: rue 'a' eu .peur: que tu ne te ra,:ises et que, ne retrou- 1\ndré,.à son ami, quand 'ils furent sur le quai.
prendre à Bandol que, m'affectionnant comma Bassano et de la visite de la: vìotime. - 'vant plus ton paquet, tu ne l'empêches de partir 'La Sûreté est maintenant saisie. Nous avons,
clml.a.rade, elle ne m'aimait pas-. C'est son droit. r- Dès que M. Berton-Faurie m'a téléphonì- en appelant des agents. C'est pour le coup qu'Iì nous, autre chose à faire. Prenons un taxi. Nous
MlÙS' mon devoir est dorénavant de ne point quèment averti, j'-ai prévenu les postes dtÌ' quar- ,était pris. n'avons pas de paquet et nous allons chez moi.
spécll'ler par ma présence sur la situation qu'elle tier et mis des agents à la recherche du taxi, .Cela ne change rien, dit Larcher. Il y Je te ferai voir un travail, pire que la' toile de
nolis a f.aite à tous' deux en révélant au public dit le commissaire qui faisaìt Tonctìon de chef .a eu vol' habilement machiné. Pénélope, que j'ai interrompu pour aller à Mar-
notre entrevue secrète de Bandol. Par .un senti- de la Sûreté, mais nous manquons d'indicafìons. Evidemment, fit le commissaire, qui avait seille retrouver le chauffeur qui t'avait conduit à
'ment que tu comprendras, je dois m'éloigner Comment était cette auto? ':. appuyé sur le bouton J'un timbre. ;BlmdoI. Je ne savais-pas commÎmtme débrouiller.
d'elle, . - Ma foi, répondit Larcher, comme un tàxi La porte s'ouvrit et un homme'<f!~~ra... f~; ,t" ~U}\'D:otaf·~ ml ·vlllf 'averti, mais toi qui 'es du
"~ OhlTu exagères, fit Laissac. de place, sauf que je n'ai pas" remarqué s'il' y 'I'iensl s'écria' Laissac. Monsieur I< l;ÎÌlsP~~~étigr fil. 'i>öurrasl..ri'ì'aider .. ' ."
.. - Non. Et au fond tu penses comme moi. 'avait 'un taximètre. EIièétait 'de' couleur sombre. teur Verdy I Com~e ons~ renco~t~e I Je n: Et il expliqua à Larcher sur quels soupçons
- Mais tu l'aimes IQuànt au chauffeur, il avait "de la' barbe, étd.tt vous pr~sente, pas l U? à .l ~utr~, fl~~~l.en dé~l- se ~J>äsaient, ses" rechérchéé, L'homme avait dû
- Raison .de plus pour ne pas lai compro-r coiffé d'une casquette de drap noir comme son; Kl,l.aBtPlerre.· V:o~s< etes. d anclen~es -connais- commettre d'autres vols au préjudice de M. Bar-

mettre ou, aux yeux du public, avoir l'air d'im-: pardessus et portait, je crois, des lunettes. 's~nce~, Je vous as bien dit à Marseille que ~ous: 'nier' àvknt "d'êtr~ acculé par ses grands besoins
poser par sa révélation un mariage dont son père' - Ce qui, en les enlevant, lui permet' de n auriez pas sa peau VOijS vous devez à present .., l it d'

. ,. """'., l' . '~ l . t' d d'argent au crime qUI, peut-être, e sauvai uneet elle n'avaient pas voulu et .quì. ressemblerait' changer de visage. Tout cela est très vague. Et d'gvojr ceHe de 'autre, e vrai meur rrer e .. fi .. .
de' part et d'autre' à une réparation pour ne pas: votre paquet? . M'. ßar~i~r. Eco~tez' cé : que monsieur le com- grave situation .man?lere. , , _.
d·', . '. ';.'. . . .-... t ., d" - Ce sont, dit Laissac, ces precedents que JeIre, avec l'opinion publique, à une régularisation. - Il était fait de fort papìer gris, ficelé de rmssaire va vous racon er ,pt qUI "v~ellt .,Jap'J,!,~ç eli· hè" ali '!('1ès livrés ~comptàbfes de mon oncle
- Tu as des mots vraiment trop péremptoires, part ven part et portaìt Lauv.croisement des, à M.Larcher. Vous pourrez vous demander erc n. -. . - , . . .

f't L . ' ,. ..: i l'h '.' . t' t . lé B que,' sur .tes mql,ca,'bons, on m a remis. Une erreur'.1 arssae, ficelles les cachets de cire de la [ustìce, ,.é:, .ensuìte $ omme qui a ue e voi rue as-.· .'7"'. " \ . , .-

. - Les mots importent peu, l~s faits seuls . Vous ne' vous ôtes pas arrêté en route? s~no n'est pas le même qui vient de voler encore ,:?ulue" ~~' t
I
RUX'. chè9due1"t~uCh~ PTeuve':lt no~s

'1. .. t . d '1'1-' francs qUI' égalemen t" mettre sür Il pìste e assassm. u vas m y~~mptent. N'es-tu .pas de mon avis? .-- Si, un brusque arrêt dû à Un encombre-: es cen ames e mrn e . " ';d .
- AloI\'; que vas-tu faire?' .. ment de lourds camions et d'autos, au coìn de appartenaient à sa. vìctìme. ,81 er. .' ". ,

I 1 "f .' , . C' . D .t - L',· t . - .' l V rd écouta le réeìt ,'- 1\h. oui I s ecrra Larcher, Cet homme-là, n- nvoquer .e premIer motì pour ne point ..l'avenue Marceau et de là rue de halllot. ans mspec enr prmcI'pa e y . .,., .. , . , •
continuer une collaboration devenue inexistant-e, la secousse, la portière de droite s'est ouverte. du commissaire et les explications de Pierre. Il faut le retrouver. Je SUIS a, ~es ,~rdres. J~ te fe~al
Mon parti est donc bien pris et rien ne saurait. - Et, pendant que vous étiez occupé' if 'la 'prit ;Unte d~ l'b~ure de l'appel téléphonique du' seule~ent obs.érver qd~esaès'sltu~,t,jon ne .s.est pomt
• . -"t d ff'ier. ..' '. améliorée, puisque, apr tOI, ce serait encorem en détourner, pas même les Instances de refermer, l'autre s'entr'ouvraìt et votre paquet .Rre ,eil .u gre I r. . . .,' ., d . .

Mme Barnìar dont je connais la bonté. disparaissait. . ',.. _ Cest possible, dit-il, en s'adressant à Lais- lm l aU!,eur du vol e mon paquet.
- Mais il faut vivre, Pierre, et tu saerifies làPôurquoi cette supposition? ~ac.' En tout cas, il Jaut que ce S?~t quelqu'un].' ':"'rEh bien, c'est une indication qui peut nous

une situation assurée.. ~ Parce que, répondit le commissaire, c'est~ .~e .très au courant de l'instruction ou qui' :i'guider. (A suilJre.)
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.Le présent 'de· l'Hindou
par P. SAMY

t
Le Syndicat d'élevage de Sales (Gruyère) noir

fait part du décès de

Monsieur -MaximQ GOBET
à Sales

membre du comité

L'enterrement aura .lìeu à Sales (Gruyère),
samedi, 17août, à 9 h., 30.

t
L'offi~~" d'!l,!1niyersaire .pour. le repos de l'âme

:I!. "._ \,:..'.' ~:I,.-.',_de - ~ :l .~:" ;.....-.'~

Monsieur Raymond BOSSY
sera célébré samedi, 17 août, à 8 h., à l'église
des R. Pères Cordeläers,

A l'occasion de la Journée officielle des
artisans fribourgeols au IYme Marché-
Exposition des Artisans gruyériens
à Bulle, le 18 aodt

tous les hôteliers et restaurateurs de la place de
Bulle serviront le MENU 'suivant au prix de

Fr.·3.50
Potage St-Germain - Jambon de campagne garni.-
Haricots sautés au beurre - Saucisson - Pointe
de bœuf braisée' - Sauce Madère-"Petit' pois et
carottes - Salade - Fromage - Crème fràîche de
Montagne - Fruits - % bout. de yin par personn,~,

Pour cause de liquidation'

AVENDRE

On cherohe uneper- .j
sonne comme POIRIERCouturière-
[ingère

Je suis acheteur de
2 m3 (sec), épaisseur de
25 à 60 mm, - Ecrire
offres avec prix sous
chiffres Q 10424 t.:«
Publicita., Lausanne.' ;.Offres avec vcertìficats.:

S'adresser :
HOTE'- TERMINUS,

Prlbourg~
Bibliophile

A vendre livre écrit à
la main sur .parchemin,
2 chapitres d'Ezéchiel: et
Jérémie, 189 pages, du
XlIme et XlIIme siècles,
Valeur Fr. 10,000.-.
Ecrire: Thoma, Valen·

lin, 19, Lausanne.

A,SSURAnCES
Agent général pr
le canton est de-
mandé par Soolété
'acoldents bien 1;'-
1rodulte. Conditions
~vaniÌlgeu8es ò can-
didat qualifié.
Faire offres sous
chiffres p 436-8 L,
fa ..Pub"clt~s, Lau ...~l,1n,.

Boucherie . che~a"ne
HESS frères

.'Rue' des Augustin.
Tél. 5.86 ,.

On débite tous les jours
viande fralche de 1re qua-
lité, ,viande .ouite,. .sau-

.' "cis~e~,.etc. " . , .' H055
Se recommandent,

! ~ E 'p. --.-, - -O

,. ,~~,_.,,,,,'A'.~PO;NCIEL
Dimanche 18 août, dès 14 h,

CAPITOLE . Ql.Iel 'type,'ce' J.u1öt' _TD~
, joursgail toujours en,train.-

Rien d'étonnant,jlne'f",me
que du ,,24" HenryWebe.r,
le merveilleux tabacx- -Î"
le paquet à 40 cts, . '>i' organisée par la 'Société de ohant 'd'Arconolel

Nombreux jeux - Match aux quines
. Tir à prix

Concert par musique vil4ageoise
Dès 10 tìeures, soirée' familière.

Ce soir, à 20 h.' 30
Constant Remy, Jeanne Boitel

èt Satur'nin Fabre 6rande Hermesse" dans

SONAUTRE AMOUR •'./;.Une histoire qui vous touchera profondément

Téléphone 1300

balles

merveilleusement interprété par
'Jean Angelo

Maxudlan Çolette Darfeull

Cours de répétition' du bataillon 103
~e~ tir.s à b~l\e,s atir-ont}ie.4,,<Jh;:~àttli)~~,ao·ût

lLu samedi 17 août, de 1 heures à. midi .et de
l~'::hèUf~!I';à 16 heures., dans la région entre

BONNE MUSIQUE SRAVA:UX et PORTALnAN :
Orchestre " Tœtsch Il dans les stands de Portalban, Montmagny,

" ",.' ",;; ';6'"11~6';~j~ìJ1âd-Ie·Grand -et Avenqbes,cordiale : ., ,-- r " - ï 1 ,l', w
FamiÙe SchÏtaûtz"GÒ'bet!: ~'Rarih':-entre Bellerive et constan-{ . ,

.Aohete'z' tine ; Derrière-les-Râpes ~ l'ouest "'Ir F M.nos l', ,'~ _ ,.. saß • •
SOULIERS t,.nnls de Montmagny; La Conversion,

avantageux , , au sud du Charmontel .Ò» ' •

Fr. 3.90· Fr. 4.90 Til'S à la mitrailleuse "
'Falaises au bord du lac de Neuchâtel, entre.Kurth " .", Charnpmartin et Portalban., Fribourg ~

, , ' . ( "., Les chemins de ces régions sont interdits à la
circulation pendant les tirs. Le public est rendu
attentif au fait -qu'il est très daBgereux: de cir-
culer dans la z'one interdite'. ..,
, ,;
Prière de tenir compte des a'vis affichés et' des

ordres des sentinelles. •82-14 X
B1\T.! FUS, 1~3

Le Commandant : H. Bouchardy, ma).

vnouvea.U .'1'rginie 24
l. 35 Cts

DIMANCHE, LE 18 ;AOÛT

__ à Cormérod ,On ;ohérche GOUVERNANTE;'INSTITUTRICE
;, de langue française, d'un certaìnâge.caupjès de jeune

6rand Jeu du ,.onneau"';~i~éeesP~~rV::i:eOn~~O:;~;:é~sse~~~t.~~~t;:a~~ad~~:!~;
. " ; leurs offres détaillées avec prétention, .. photo et réié-

\ teh2es d'urgence à M. Simitch, hôtèrd~,,-"Fribourg, à
.' ", 'Fiibourg; personnes' sur' place peuven· se présenter

BEAUX PRIX ET BONNE MUSIQUE' ,. immédiatement. Bon traitement, confort; contrat
9~T~e, assurés. , ' ç'. ~.' -.4W60'Se recommandent :

La société et le tenancier., . """,,-
Maison "

__ FIANCÉS; ~'
'Achetez vos alliances à la

Maison spéciale . il vendre : 4 apparie,
H. Volflchard ~ Eggor '·D'lents,. avec tout confort.
Pont, Muré, 155 ' VigneUaz.'nëiuveauqll'a'r'·
Grand choix alliances or, tier.
contrôlé, saris soudurel : ;'. S'adresser sous chiffres
depuis .Fr, t2.~, gravées' P 14054 F, à Publicites,
, gratuitement tout de suite. 'Fribo~rfJ' t

'"""", .Boucherie c~evaliné..
Rue des Alpes, 16
. ·On débitera, samedi
'matin; la' viande .d'un !UèS', ,._~, ~-~f,~'~~~~~~~~~~~~~~~==~~~*~~~~~~~jeune cheval. Excellente , ' , 'I ,,',
et.belle marchandise. Sau- S .
cìssous cuits et non cuits., :;!; • t .' f J. g. < ,. ,
-Se reèon'nnande' : ' ..: . MA D. G U ElR,1 T E ARON

Gr~riicher .• '," ~' Jo.; z.: l
.'., L"'th-'?'o , . ~ . .

B,é,D-fchon, -' ;Ug,an~m,at8~_4e~~la.'leuaesse
<h ',"~' ml~:~eeS~j~p~~~~f.êtrc-et ~:~i,,;i~ au xrv"~~'siècle.;;";"

S'adr. Clot, 1, chemin ""... ' . ", l'
,des Croix,Rouges,' L'hu· ft:~' '~'~

T' -8 ':. '. ~ ,. '(." l' \;';''~ ftpr.ib.75sanne. el. 33.fJo . .•• " ' ,. . ~ " '.. ",., Il '
, .- .... C'est vralmen't "un :lINS I!eau vr'...» (G. Clar.li.)
:' l<..!lTo~ •. une éP~~ue e•.~. retra~6e''''ill~t~ur de la vie

" ~un ..seul howme. ,.,.,,' (FIches du mols.)
. . . c 'Biographie trè~~. att?r:a ..~~~•.• , "',

- . '. .t ' '<l. 'v'.•-QI " .

,'l :~~IAm:WLIBRMRIES({ST~PAtJ., FRIBOURG'

en .fous ~elires.
, verre've~t, mi-bzl:mc,
blanc. brun, etc.~

sont livrées' Pl!J' les
" 1

ft ...Be'fault'
On vendra,. dè~ s~m~i soir, 17août, de 5 à

7 heures, dans un local de la maison Wyss, coiffeur:
Bouilli, bœl,lf'rtUi; v.al,l, porc de 1re qualité.

On se recommandé: : 41068
; Jean Bœriswyl.

A V'ENDR'E
à , callse ~e !l0n emploi,
un' ~n chien'. de': garde.
èt- dè "-trait, chez ' .41067
...., ·Nìkl."B~..tSChy,
rue d'Ore 91, Fdbourf.

E. W ASS M E R~ 'S~;l~

,.
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les plus ;"é1Îgant$,
les mleu~}:tôlÏtlftlonnés,

. les mains' .éJ1ers,
'chez"'-" :l ' ',' · ", .,

...-f. !Bém~hIQr'
EBENISTERIEDE VILLARS FRIBOURG

Route de CORMANON

OUVERTU·8E
, '''',,' ,;.,

PHARMACIEIODERNE
DROGUERIE

,Rue de Romont, 31

", i·,

I

On demande pour tout de
suite ou fin août,

BONNE· ,

Sommelière
connaissant bien 1le ser-
vice du café:'

,S'adr. sous P 14031. F,
ò.: PubUci~as, 'Fribourg.

I "A louer

I
dans quartier tranquille,
pour tout de' suite 'ou' 'à' '
convenir, logement de
4 chambres.

S'adresser pour re~sei.
gnements à Publicitas, à
FTfboilTg,' sous chiffres, .
P 12467 F.

Abonnés,'
favorisez dans vos achats les. ma,isoos,'.

pUblient des annonces et réclames I :

dans notre journal!, . u
A.LOUER

au centre de la ville, dans
Immeuble' très' tranquille,
pour tout de suite ou
date 'à ',convënir, Joli
appa~te~ent. de, 5, pìë-
ces. - Prix modéré,

S'adresser sous chiffres
p 12080 F, à Publicitas,
Fribourg.

lLOUER
bel appartement dé
5 chambres, cuisine,: dé-
pendances/salle, de 'bain.
Conditi~J)li éxceptlonnelle·
!!lent fävDrables. .f

S'adresser sous chiffres
P 10523 F, :à.' Pùblicitas,
Prtbourç.

tpst

en toli. paya
W. Moser, Ing. Con•.

BERrU.
Rue de l'Hôpital,' 80

Téléphone 20.760 ....

Mosi~DedecuiYr~
6 hommes, cherche enga-
gement pour bénichon de
septembre. Prix réduit:

Offres sous chUfres
p .41065 F. à· Publicitos,
Fribourg.

'Max-BUtLET
Méd. Dentiste

abslt·
.JeunefiUe

catholique, is ans, aimant
les enfants, sachant cou-
iire, connaissant un peu
la cuisine, demande place
dans familIe catholique.
Certifìeats et renseigne-
ments và disposition. Gage
selon entente. v, '4'1064:'
'Adre1ise : Mlle EIi'llketh,.

S1ahel, Rue St.Maurice,1I"
NeilcMtel.

leunefiUê·
16 ans,: 'cherche place
d'apprentie iâilleuse.

S'adresser sous chiffres'
pi 41062 'F, lÌ Pubitcitiu,
Fribourq.

Occasion unique,; .'
PEUGEOT 401
neuve, modo 1935, 10 HP;
conduite intérieure, luxe,
4 .places, Garantie d'usine.
Prix excep.tionnel, échange i

éventuel. "Offr~':: ~e~çe.* .
Peugeot,' Garage Gremàûd,"
!lULLE. 2612 B.

EN SOUSCRIPTION , .! .' .;1

"Nous avons encore à,' louer des: appartements
.de 2, 3 et 4 pièces avec tout confort moderne,
chauffage et eau chaude par concierge, salle de

, bains, frigidaire, ascenseur, buanderie, dévaloir,
cave, 1:\592

., ;-jl'

à Pérolle,s ".({;,Son Air »
Avenu8,dePérolles; 75et77.

Pour tous renseignements et conditions s'a-
dresser à la Régie d'lmmeilb1Iis, Guillaume de

S'aMelte ..". auxi:',:":' "~"""'.ç; Weck, agence Immo~l,liì!e: .Perrin et Weck,
18. rue de Romont~F,r,~bpurg·.· .CB.'Demiêrré IìIBltAIRŒ8, '.ST-P4~L,l·lUU,OU~G" .

Médecin-Dentiste ..
BULLE

ABel;:I\JT1 du 15 aoüreu
'ter" s~Ptemb~è.. "2~3 \
(Cabinet delitail'eferrné)

.Conv·lent aux jeunes, aux, f.1lmi11~, chrétiennes,
aux Comm~~a~tés,"" ' .

~ux .Dìreeteurs de M~ls~ns, d'éducation
Prix de souscrlpUô'n :

FI'. 1.40 au lieu de Fr. 2.40,',

.~\
, l "

UNE;.,- "
·ì1;.,

• NeIENN.E COUTUME ASOLIEI
C'itait la -eeutume, jusqu'ici,d~ordonne,les:<èlJres d'huile

'qe:foie'de morue en hi~e'$,eul~ment.Lè, g()~(désa9ré4ble
et lâ 'forme huileuse q,e l'huile d~ foie 'aé ':m;orueempê-
~aiekl ct"traitement pendant la saison ~aude. Et pour.
~~n~(il ya autant çJ'enfants seroluleus, fai.blei et.enêmlques
en ité qu'en hiver.' '~r .

: :j

'/ .' .r:

i. n:t. 'préJ)aratiOI1 Wander à l'extrait de maltet à l'huile
, • "·Qe,foief'de'hfOrue· dêsodorisêe et solidifiie, 'permet des

c:ures de lonsue durée égalemert en, ~té.\ Quiconque
ne connaît pas e~cor~ cette' prêpareticn voudra bien
nous en demander un éd,g'ntillon. . .

1";'"':.1:' : .

. " 'i '., ,:~lt":'fi.l!è;;.J!maft puriRe :Ie sans, stlmule J'appétit, développe
"':'s<';~'t;~,.li'·.c.'~:.s.fttlr~~~~.exeree une action favor.able' ,$U,r ·Ia dentl-

"'~~'~i,Jt'~ori$titue; donc. le meilleur tonique pour les'.nts' faiblt. et' anbliques. .' l
"l' ,.... , ," ;" . .

"~.
En vente dans ~Qütes: les pharmacies

en b~ltes, 'à' Fr. 2.25 et 4.50:
,0',

.....

O. A WANDER S.A., BERNé

·C"'··~._db~8"~ILlI4~
ICcflt.tule d,e lc",'&'de lDJ,e cI.. ftI.OlWIl,l

J3()

'~

.. '

Presse
à fruits

... .
Tous sont conterits

, de notre BOTTIN!,
pour messieurs, en box,

doublée toile Fr. 8.80
doublée peau Fr. 9.80

K U,R T H
FRIBOURG

, nouveau modèle;' .

,~la Fr. 10.- net

,_.,' f.,WASSMER S.A.
Fribourg.
'''''._ _ .l

'" ,~ ...

médecin-
chirurgien-dentiste

de 'retour~
~ .

Ménage "slins

ENFANT
en prendrait une (fillette
de préf., de 2 ans % Ìl
4 ans) en pension. Soins
maternels. - Offres S04S:

chiffres P 14052' Fi' q'
Publicitas, Fribourg. .

'A VENDRE

orìMel8
de 4 poses. Bâtìment'nèuf.
Beau verger. Occasipn.;."

S'adresser à ·Lo..,'.
Mory,Chésalies
14051 (Sar'ntl);~'1:............ '
fUT ~t2T!XL. .,

parfait état de marche,
peinture neuve, à vendre.
Garage Junod, Vevey..'........•..
Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX, depuis
Fr. 13.50: Envois à choix.
R Michel, art. sanitaires,
Mercerie, 3, Lausanne.

Sommelière
sachant allemand et fran-
çais, est demandée par

Restaurant de l'Etoile,
Colombier (Neuchâtel).

?: J

BOCAUX
.SlST'ÈMEWECI[

BOUTEILLES A' FRUITS ZURICH
, (Genre Bülach)

Baisse sur les bocaux

Dépositaires ••
Georges Clément, Grand'Rue, 10 152·;3

Henri Clément, rue de Lausanne, 34.

(/Jòii" "ia_,c9~u~~6'Q
,Colle~t~pn ({ Alain Belle-Humeur »

Connaissant la jeunesse, vivant avec elle, les
auteurs de cette collection n'ont eu qu'à noter leQrs
observations et traduire, à peine transposées; les
scènes' de la vie quotidienne.
Hublet, S. J. - Alain belle-humeur
. J. '» . Le Trésor bien gardé .

»: » Le dossier 1248
~ ' »' i"Leurs frimousses ,:,:.,;
n 'I Parole de Scout
J: ,) Frais minois
'J' ,,» Têtes' folles et- eœurs d'or.

J, 4s ..deux amis

G. Dubamelet. - Tout feu tout flamme
L. Duyckers, - Jeanjéan
Jacqueline Vincent.- Maman du Ciel
Remigio Vilarino, S. J. - Contes radiophoniq"~~

Le volume broché : Fr. 1.75

Hublet,' S. J. - Essences de lumière
Jacquelìne Vincent. -'- Nono et Cie
Jacqueline Vincent. - Rosie grande sœur
Jacqueline 'Vincent: - Catherine Fougère

Le, volume broché : Fr.2.20

"E"1 V'ENt~;':AUXIU,RAIßIES.; ST-PAUl"
.. Plqf~ {~/-Nifo~à" ,J~O~?t. (llJell~e .deP,~rolles", p8._

LA CUISSON'AU

'Lors .de' l'ihstaUation ...
aucune dépense pour l'achat d'un matériel
spécial de cuisson et la favenr d'ach~ter une. '
cuisinière à gaz à un prix" actuellement sans -.
concurrence. . , r "

Chaque jour, •.

vous procueera ij

C'hàque

-

le plaisir de cuire très rapidement, et avec
le maxiinum de confort; réglage' de la'

. flam~,~,' facile, ~ volonté et. illimité. , .~'. ,mOIS, •••
, "

l'a~l'éable surprise de ne ,.payer qu'un ti-è~
petit montant pour, la cÉlnsòinfnation. " .

Aucun a ementpour le cQmpteur~


